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PRÉFACE.
L E MiniJIre dmtt on. dévoilé ici Pinep*

tie , les turpitudes ^. les atrocités , ne

manquera pas d^appeller ces Mémoires
ttn libelle. Mais un^ libelle n'ejî autre chofe

qu'un livre où , fans nécelJJtéyfans mi(/ion ,

fans cara&:ère , fans utilité quelconque , on

publie des calomnies fanglantes contre des

particuliers qtiinefont point fournis par état

mixjugemens du public , oU même Pon ré^

vêle des faits injurieux qui auroient pu'^
du rejler enfévelis dans Péternel oubli aus,

quel ^toient condamnés ceux qu'ils concer-*^

nent. Un Avocat doue qui , fe renfermant:

dans la gravité de fon état y ne peut défen-^

dre Pinnocence fans démafquer le fcélérat:

qui Popprime , en quelque digiîité qu'ilfoit
conjiitué , celui-ci prévariqueroit dans fon:

minijlere
, fi par des • égards mal placés il

effoiblijfoit la caufe.de fon client. Un Hif.

torien , dont lafonHipn., plus grande^ plus

ijfentielle , plus honorable , eji de plaider la

caufe d'aune Nation y ^ quelquefois de PHu^
manité entière , contre des Miniftres puif^

fans , des Potentats redoutables , qui Pou-

tragent , la ruinent , la dégradent , Paf-

fcrviffent 5 Paccabhm fous ks chamës dUi^



PRÉFACE.
Defpotifme intoléyahle j bien loin d^êtrt

regardé comme nn Irbellijie , eflloué ^ pour

h courage qtCil a de dire la vérité avec Pinu

partialité qu'exige fon minijiere , ^ cejl^

l\aigujle emploi que nous prenions ici. Qtêon.

ne nous dife pas que PHiJtorien même n^a

droit de parler que dans certains temps ^
avec des ménagemens y la vérité jt^en admeù
point : elle eft de tous les temps , Idrfqu'ilfe

trouve def hommes ajfez libres pour la pu-^

hlier. Si PHiJieire peut être utile, c'ejijur^

tout lorfqu'elle préfente d*avancefon juge-*

meiit à ceux qui la doivetit redouter , lorf

qu'elle imprimefur eux ce cara&ere d'igno^

7ninie ©' d''exécration fous lequel ils pajfe^

ront à lapojiérité , mais qui ?ie pourra plits,

rknfnr me cmdrefroide & imniméç^
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MEMOIRES
D E

L'ABBÉ TERRAI

>

CONTROLLEU R-GEN ERAL,

M... L'Abbe' Terrai > atujourd hui () Contre
leur général des Finances & Miniftre d Etat, ell

né dans une petite ville (i) près de Lyon, d'une

famille obfcure. Lorigine de (à fortune vient d un
oncle, premier Médecin de M. le Régent (z).
Celui-ci 1 appella à Paris , en prit foin , le fit en-

trer dans les Ordres , & lui acheta une charge de
Conleilier Clerc au Parlement fj) , comme étant

moins chère. Le neveu qui Tentoit le befbin qu'il

avoitde ce parent, devint Ton complailànt alfidu

(/) En 177?.
(0 A Bon in en Forez , le . . . . Décembre î^tÇ : il

eft nls d'un Tabellion.

(2) Son oncle étoit premier Médecin de S. A. R.
«nere du Récent.

(3) li fut rvçu au Parlement le 17 Février 1736.



Se Ce prctoit à tous Tes goûts , à toutes Tes manies j

Se vécut ainû long-temps avec iioo liv. de pen-
fion qu'il en recevoir , & le bénéfice de fa char-

ge j qui ne pouvoir être que peu de chofe dans les

commencemens : il fe fervoit lui-même ; il s e-

loignoit des plii(irs , menoit la même vie que le

vieillard hypocondre , & Ce couchoit à 8 heures

du loir , comme lui. Dans le tems de 1 exil du
Parlement , en 1753 > ^^ ^^* envoyé à Châlons >

avec les confrères de fa Chambre. Il a une mine
fi ignoble ; il étoit fî gauche ôc Ci mal vêtu , que

dans les premiers jours les Dames de la ville

où ilalloit faire vifite avec (on corps , le prenoient

pour l'Aumônier de fa Compagnie. Ce fut dans cet

intervalle que mourut Ion oncle. Il revint enfuite

dans Un meilleur accoutrement ^ il Ce livra même
à la première vanité que la richeife infpire. L'ef-

prit parut lui venir avec elle j fon ambition s'ac-

crut: il devint le partifân de la cour , au point que

lors des démiflîons générales de fa Compagnie,
en 175:5 , il fiit le feul des Enquêtes qui ne donna
pas la fienne. Cet aflervirement lui mérita la bien-

veillance du miniflere ; il devint bientôt 1 homme
à la mode. Après la reprife du fervice , étant

monté à la grand Chambre , il fut fait Rappor-

teur de la Cour ; il fut chargé de toutes les gran-

des atfaires. Celle des Jéfuites s'érant élevée y îi

y joua un rôle confidérable. Ce fut alors qu il

eut occafion de connoître une Madame de Cler-

cy , la femme d'un Lieutenant de MaréchaufTée ,

qui vint à Paris foUicitcr dans une affaire crimi-

nelle qu'avoit fon m;iri. L'Abbé Terray eh étbit

le Rapporteur ; il trouva la folliciteufe gentille :

iiîrtruit de fon peu de fortune , il lui propofa de

lui faire 2;agner fon procès Ôc de l'entretenir.

Cela étoit extrêmement commode j l'amour n'ell:

chez lui qu'un bcfoin de tempérament; il lui faut

ties plaifîrs qui ne croifent pas fon ambition , ^



ne lui fatTent pas perdre fon tems en galante-

ries. Il avoit dès-lors fa belle terre de la Motte j

il y menoit cette femme , qui en faifoit les hon-

neurs. Il furvint une tille de cet accouplement ;

elle fut élevée dans la mai Ion : feulement elle

ne Tappelloit que fon parrain , mais la mère em^
braflbit l'Abbé devant tout le monde j celui-ci fe

lailToit faire lans pudeur j ÔC reccvoit ainû fes

carefTes les plus lafcives. Ses grandes occupa-

tions ne lui permettant pas de fuivre afTiduement

la conduite de fa maîtrefîe , il devint jaloux , oC

pour en être plus fur , il la prit chez lui , dans

ion habitation de Paris. Elle vivoit avec lui , ÔC

l'économie de lentreteneury trouvoit encore foii

compte.

Madame de Clercy avoit pour amie une intri-

gante , nommée Madame de la Garde , une de
ces femmes mariées pour la forme uniquement ,

dont on ne voit jamais le mari. Celle-ci s etoit

retirée en couvent , en attendant quelque occa-

fîon plus favorable d'en fortir avec éclat. Là

,

dans le filence y elle tcndoit fes filets comme
l'araignée > jufqu'à ce qu'une proie facile vînt

s'y prendre. Elle connoifToit Madame de Clercy :

elle jetta de loin le projet de la fupplantcr ,

& lui fit entendre quil feroit commode pour

elle d'avoir une femme qui la fécondât dans fes

voyages à la Motte , & fe mît à la tête du châ-

teau de i'Abbé , qui y faifoit réellement une grande

figure. Son amie dans donna le piège j elle parla

de Madame de la Garde à fon amant , ÔC elle

s'aflTocia cette compagne au premier automne fui-

vant. Celle-ci chercha fimpleraent à s'ancrer d'a-

bord, mais (à rivale ayant eu l'imprudence de
retourner dans fon pays , pour affaires , à fon

retour elle trouva la ^:ice abfolument prife. De
favorite , elle ne fut plus que Sultane Validé 5

ÔC fa fills fut le feul iiea qui la retint à 1 Abbé.
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'Ces tracafferîes domeltiques amufbîent à Gl

campagne ce Sultan en rabat j mais il ne per-

doit pas de vue fon avancement j & le Sr. de
Laverdy , Confeiller au Parlement , fon confrè-

re, ayant été élevé en 1754 au grade de Contrô-
leur-général , fon ambition s'étendit plus que ja«

mais , aiguillonnée par la jalouGe.

Les fautes énormes qu'il voyoit faire par cet

ancien confrère dans fa nouvelle adminiftration >

lui donna l'efpoir que la place feroit bientôt va-

c?Jite : il Ce flatta de pouvoir encore mieux ac-

célérer fa chute , en faifant recevoir au Parle-

ment tous les Edits qui paiToient par la tête de

ce Minilire des Finances , dont l'ineptie fe ma-
nifeftoit de plus en plus : conduite d'autant plus

adroite, qu'il paroiflpit lui faire mieux (a cour,

en applaniiTant les ditficultés que pouvoit rencon-

trer l'exécution de fes projets , ôc fe rendoit en

même tems agréable au Roi. Ce rafinement de
politique ne lui réulTit pourtant qu'en partie. M.
Laverdy fut bien renvoyé , mais fon fuccefleur

fut choifi dans le Confeil , & ce fut M. Maynon >

Confeillcr d'Etat y qui fut élevé à cette place.

M. de Ghoifeul pafTa pour le promoteur de cet au-

tïe Contrôleur génércil. L'Abbé Terrai , décon-

certé d'une telle révolution , foit qu'il défefpé-

«ât de reiTipiir fon ambition , foit qu'il regardât

la place comme déformais infoutenable , par le

dérangement des Finances toujours croiiTant, foit

«ju'il crtit devoir employer un nouveau genre de
coniuite , parut abandonner le parti de la Cour ,

&: fe livrer entièrement à celui de l'oppofîtion.

Peut-être fut- il obligé de fe mafquer ainfî , pour

contrebalancer les fâcheulcs impreffions priles

contre lui dans le Parlement , & arrêter les dé-

TiOnciations qu'on y vouloit faire du monopole
<îont il ctoit accufé dans l'affaire des bleds , alors

^ fon plus haut degré de fermentation. Quoi qu'U



en foit j il )Oua l'hypocriiie au point de faire ki-

même les remontrances (ur les Edits burlàux ,•

enrésittrés en Lit de Jultice , au mois de Jan-

vier J76P, On iui attribua fur-tout les Itératives y

remp.rquablts par la multiplicité des faits qu'elles

contiennent , dont il refaite un effrayant tableau

des malheurs de 1 Etat , & du défordre de tes

Finances. Ce chef-d œuvre hiftorique, dénué de
tout l'accefToire d'une éloquence frivole 3 de ces

lieux communs qui énervent la vérité , qu'on ne

fauroît montrer en pareille occafîon avec trop

de force & d'auliérité , déplut fort au Minifterc.

Il avcit defiré que ces remontrances reftaiTent

fecrettes, & M. le Duc de Choifeul , ainfi que
M. le Contrôleur général , en préfence de M.
le Chancelier , firent à 1 Abbé Terrai, dans la

galerie de Verfailles <Sc devant les courtifans >

des reproches fur leur publicité : ils prétendirent

qu'il fe rendoit coupable d'une indigne dupli-

cité de peribnnage , en ce qu'étant l'homme du
Roi aivprès de fa Compagnie ; il avcit prêié ta

plume pour réfifler aux volontés du Monarque.
Il faut , pour entendre ceci , fàvoir qu il y .1

toujours près du Parlement- un membre pris dans
fon fein , chargé d être le Rapporteur de la Cour

,

c'eft-à-dire^ de rendre compte à i'aiTemblée des
Chambres de tout ce qui intéreife le Minitlcie

ou en émane , comme Édits , Déclarations & au-
tres matières d'Etat • que l'Abbé Terrai éroit

pourvu de cette commiliion , & evoit en confi-

quence la penfîon y attachée. Le M^cn^hat le

défendic par l'endroit même où on lattaquoit.

Il répondit que , comme homme du Roi , il s'é-

toit toujours acquitté de ce dont on i'avoit char-

gé j de fon mieux & avec le zèle d'un fujcrlou-
mis &c dévoué à Sa Majelié ^ mais que , ccn-rae
membre du Parlement , il n'avoit pu fe diîpenfer

d'ouviir foii avis en fon ame Ôc confcience dans



l'cccaflon préfentc , que cet avis ayant été adopté

«ie la Compagnie , il avoit été obligé de reten-

dre 3 de le développer j de le mettre , en un mot >

dans le jour où on le defiroit : qu'inculper fa con-

duite , ce feroit lui interdire d'opiner , & déclarer

alors une incompatibilité entre Tes deux fondions :

qu'en ce cas :, il choiliroit , & ne fe détacheroit

jamais de fa Compagnie.
M. le Chancelier , intime ami de cet Abbé ;

qui avoit déjà des vues lur lui , le défendit avec

toute la chaleur dont il eft capable. Malgré cet

apoiogifie , M. -Maynon re\'im à la charge , & par

continuation de converfation ) lui demanda fi (k

qualité de Magiflrat i'obligeoit aufïl à répandre ces

remontrances , à les faire pafTer aux autres Par-

îemens , de même chez l'étranger , malgré les pror

meffes de fa Compagnie de les garder dans le

fecret de fes archives ? L'Abbé voulut s'exculèr

fur ce nouveau grief, mais le Contrôleur lui fer-

ma la bouche , en lui ajoutant que c'étoit le Sr,'

Thoynet même , Ion neveu , fils du Confeiller à

la Cour des Aides ( i ) > qui abufant de l'emploi

de confiance qu'il avoit à la porte , avoit en-

voyé ces paquets aux diffcrens correfpondans 5

qu'en conféquence , ce Commis infidèle étoit ,

au moment aéluel y deilitué de fes fondions.

L'Abbé confondu &C pénétré de douleur fe reti-

ra : il voulut fe démettre de ^à place de Ra^-

fortettr de la Cour , mais le Parlement , revenu
ibr Ton compte , par ce changement de conduite,

le foutint. Il ne confentit à reprendre , qu'à con-
diiion que fon neveu feroit rétabli Jans fon em-
ploi , valant ic^oco livres de rente. Le Miniftere

( I ) Il n'eft ni fils , ni parent du Confeiller à la

Cour lies Ailles.



vit voulut pas revenir fur le châtiment initigué au

coupable , 6c renvoyer ion lucceireur , déjà mC-

tallé. Le Chancelier négocia pour fon cher Abbé >

& par un accommodement enfin qui pût conci-

lier tous les intérêts j le S. Thoynet fut pourvu

d'un meilleur emploi, valant 15,000 livres par

an. C'eft ainû que finit la querelle , qui fit palfer

l'Abbé Terrai aux yeux des gens qui ne l'avoient

pas approfondi , pour un patriote. Sa conduite

lui valut du Sr. Pkrron , le Doyen des Subili-

tuts du Procureur-général, un joli bon mot, qui

fit beaucoup de bruit dans le temps. Ce Subftitut

ayant été faire fa vifite au Confeiller-Clerc au jour

de l'an : M. L'Abbé*) lui dit- il , je viens vous deman-
der votre amtv.é -pour cette année mais non

•votre froteClion. La finefle de cet éloge fut fentie

du Magiftraî & des fpedateurs , qui le rapportè-

rent avec enthoufîafme : il paifa de bouche en

bouche , 6c rendit , pour le rnoment , le héroj

Magiftrat 1 idole de Paris.

Cependant M. le Chancelier , qui méditoit dês-

lors fes vengeances contre le Parlement de Paris j

travailloit fourdement à fupplanter M. Maynon ,

créature de M. le Duc de Choiicul y mais avant

d'expulier le dernier , il crut plus aifé de lui er>-

lever ce partifan dans le Conlcil. Il attendoit la

fin de l'année , temps orageux pour un Miniftre

des Finances , puifque c'e(l celui où depuis plu-'

fieurs années il eft obligé d'imaginer fans reUche
de nouveaux impôts , pour fûbvcnir aux befoins

perpétuellement renaiflans du fifc public , vrai

tonneau des Danaides, qui toujours rempli s'é-

coule toujours.

Dans un Confeil extraordinaire , tenu le ii Dé-
cembre 1769 i compofédes m.embres des Conleils

d'Etat , des Finances & des Dépêches réunis ôc

convoqués à Yerfailies , M. le Contrôleur-géné-

ral , dont M, le Chancelier avoit déjà contrarié

A 4



les projets , foit par lui , foit parTes partilânj , les

remit fur le bureau , changés , corrigés , en un
mot dans l'état le plus lumineux où il avoit jîu

les expofèr i il déclara qu'il n'a rien de mieux à
préfenter. Alors M. de Maupeou prit la parole

,

fit une peinture éner2;ique des maux de la France

,

& démontra l'infuffilance des moyens propofés

par M. Mjynon. M. le Duc de Choifeul voulat

faire Ja contre-partie i il ne craignit point de
prendre la défcnfe de ce Minière ÔC de Ton plan

d'opérations. Le chef fuprême de la juftice répli-

qua avec autant de folidité que de véhémence,
èc réfuta tous les dires de l'un <Sc de l'autre. Le
Roi 5 de mauvaise humeur, rompit le Confeil , Ce

retira dans ion cabinet , en pouflant la porte avec

violence. Il y fit entrer M. le Chancelier , & relia

une demi-heure avec lui. M. le Contrôleur-géné-

ral ne douta point de fa difgrace ; il la prévint

avec fermeté , Se envoya fa démiffion le loir. Dés
le lendemain on fut quil avoit été remplacé par M*
l'Abbé Terrai. On- avoit peine à croire cette nou*

velle ; on ne put bientôt s y refafer. Mais les po-

étiques voulurent conjeélurer comment ce myftere

s'étoit opéré y Se ce n'sfl: que par les événemens
fubféquens qu'en a pu l'expliquer- On le doutoit

h'icn , ou , pour mieux dire , perfonne n'ignoroit

que ce Contrôleur-général étoit créature de M. le

Chancelier ; & n'avoit été promu que par lui.

Mais on ne pouvoit imaginer qu un Confeillet

de Grand'Chambre , homme d'Eglife , fans erv-

i'àns ) riche de plus de cinquante mille écus de

rente j jouitTant de la plus haute confidération

dans iqn état , recherché de la Cour par le befoia

qu'elle en avoit (ans ce^Te, vu fa qualité defonjRap-

porteur , & Ton influence dans fa Ccmipagnie >

cflimé à la ville , ôC devenu plus précieux à 1»

n.ition par la conduite patriotique quil avo^t te-

pas dernièrement , pilt de gaiqtq de cœi\r, eççu.a



per Une place où il ih rendoit nécefl*aîremenî

l'exécration delà France, & s attireroit unedi(^

grâce plus ou moins prochaine. Quelques - uns

crurent trouver la foiution du problême dans

Tambition de ce Magifîrat. On prétendit qu'il

avoît l efpoir deie marier ÔC d iiluftrerra poilérité ,

que netanr que Sous- diacre j & n'ayant jamais

feit de fondions ^ il fe finttoit de pouvoir ob-

tenir cette difpenfe de Rcme. D'autres l'éle—

voient déjà à la pourpre romaine. Le moiif

le plus vraifem.blable de û conduite , c'eft que

M. le Chancelier, qu'on fut avoir été pluiieurs

fois chez lui, & le pratiquer depuis long-temps?

ne le détermina à accepter, qu'en lui découvrant

fes projets pour l'avenir , en lui faiiànt voir la ré-

volut.on qui devoit fe former dans le Parlerrent,

le danger qu'il conroit d'y être enveloppé, & de:

pafler lès ^'ars dans i inadion & dans 1 obfcuritc :

qu'en profitant de l'occaCon qui s'offroit de mettre

un pied dans le Miniftere , il pourroit faifîr lès

eirconftànces , & pa/Ter du Contrôle- général à.

quelque Département moins dan2;ere"ax , par le

vuide que formeront la retraite des Choifeuls y

quil lui fit connoître auili comme prochaine dc

nécefTaire.

Il eft afîcz vraifemblable aujourd hui j que tels

furent les motifs déterminans de M. l'Abbe

Terrai , qui ne tarda pas à être l'objet des plai*

fanteries du publiic On dit qu'il falloit que les

Finances fufTent bien mal , puifqn on leur don-

noit un prêtre pour les, adminilker : on joua

fur Ton nom : on dît qu il falloit une loi bien»

vive , pour croire à la réiurrection du Crédit ,,

étant enterré ,. ( en TtrraL ) De tous les mau-
vais quolibets qui coururent alors , le meilleurs,

fans contredit , fut celui qu'on attribua à IVL.

Pafqu'ur , (on confrère, qui lui faifant la cour.j,

dam les oremieis jours de foa Miniftere , le.rss



garda fixement y au point dctre remarqua de

l'Abbé. Celui - ci denjande avec inquiétude y

pourquoi il le fixe ain(î j s il a quelque cho(e

au viiage , s'il eft barbouillé ï Non ; répond fon

confrère , fas enc»re.

Cependant on étoit dans l'attente de Ces œu-
vres : on difoit alTez généralement , qu'il avoit

toutes les qualités de Teforit pour faire un grand

Minilire , ëc toutes celles du cœur pour en faire

un mauvais. Comme il travailloit beaucoup au

Palais , quantité de gens avoient été à portée

de connoître la jufteAe de fon jugement à Té-

tendue de Tes lumières. On s'accordoit fur fà

pénétration , fur fa facilité & fur la netteté de

les rapports : on ajoutoit que les plaideurs qui

l'alloit foUiciter , n'avoient jamais été dans le cas

de lui donner aucune inflrudion lur leurs affaires;

qu'il les réfumoient devant eux , avec tant de pré-

cifion & d univerfalité , qu il mettoit les moyens
pour & contre dans un jour fi lumineux, qu'au-

cune partie n'avoit rien à ajouter , mais en même-
temps , quil s'envcloppoit tellement dans fes

cxpofési quon ne pouvoit déterminer pour qui

il penchoit

D'un autre côté , on reprochoit à ce Magiflrat

d'avoir fouvent profité de fon rare talent j pour

en impofer aux juges j & de les diriger , non
fuivant l'équité j mais fuivant fes afiedions par-

ticulières. Ceux qui le connoifToient plus par-

ticulièrement , prétendoient qu'il étoit dur , qu'il

aimoit l argent , ÔC qu il ne s'étoit jamais bien

Jp.vé des Ibupçons injurieux répandus fur fon

compte , dans le tems des accaparemens de bleds

5c des monopoles.

Tel on peignoit l'homme fur lequel 1 Europe
avoit alors les yeux fixés, par l'importance du
Minirterc qu'il remplifibit , & par l influence qu'il

devoit avoir eflentiellement fur les autres Etats.

J)ès fa première démarche ; malgré les jjruilfi



répandus dans le monde , que M. TAbbé Terrai

n'avoit accepté le Miniflere qu'à condition qu'on

ne mettroit pas de nouveaux impôts j qu une

économie fcrupuleufe & foutenue feroit la bafe

de Ton adminiftration 3 on pût juger que le bien

public n'étoit rien moins que le but de Ton

exaltation au MinKîere. A peine fiit-il inftallé,

qu'il rappella le Sieur Croir.ot , ce premier com-.

mis des Finances , remercié par M. dinvau

,

6c devenu l'objet de l'indignation générale ; par

Ion luxe infolent & les déprédations effroyables

dont on l'accufoit. Il fit s.gréer au Roi Ton retour/

travailla fur le champ avec lui , ôc Ton vit bien-

tôt éclore cette foule d'Edits défaftreux, fupé-

rieurs à tous ceux publiés dans les plus grandes

calamités de la Monarchie.

Le Contrôleur- général commença par mettre

la main fur les caifles d'amortiiïement , 6ç par

fufpendre les rembourfemens qui dévoient avoir

lieu , fuivant le fameux Edit de la libération

des dettes de l'Etat. D'un autre côté , il ma-
nœuvra dans le Confeil j pour faire paflTer ces

mêmes impôts , qui avoi'^nt été le prétexte de

la difgrace de M. d'învau. Le Chancelier , après

les avoir combattus comm.e inadmiillbles par
"1 horrible renveriement qu ils dévoient introduire

dans les fortunes publiques j appuya les railon-

jiemens de i'Abbé Terrai, pour les. faire rece-

voir comme les feuls expéùiens aduçUement
convenables , afin de gagner du temps , & de
fe mettre en. état 4'imaginer quelque plaq dç
reftaur.'.tion plus honnête 6c plus utile.,

Apres donc avoir fait adopter au Coafeil les

JEdits burfàux qu'il avoit profcrits ibus le pré-

cédent Miniftere , il étoit quefiion de les faire

pafler au Parlement, & d'éviter un Lit de Jui-

tice , ce. qui aurolt ouvert l'aciminiftr^ition de

M, l'Abbé Terrai fous des aurpices trop fln-ifties.



li ea vint à bout. On enregifi^a ce qu'il vou-

lut , & quoiqu'on ordonnât en même-tems dans

l'enrégirtrement de très-humbles Se trés-refpec-

tueufes Repréfcnta.tions.:, on ne fit qu'énoncer la

Péputation , Uns en dftaiiler les objets , par

une déférence fîngulere pour, le Contrôleur -gcr

néral.

Celui-ci fournit bientôt au Parlement une cau(e

â de plus fortes Réclamations , $C dès le 24.

Janvier il fit publier deux Arrêts di; Cônfêil.>

fans aucune forme légale : dans luu il diniinuoit.>

luivant différentes proportions , les arrérages de
quantités d eftets Royaux i

dans l'autre , on ré-

duilbic les Tontines en Rentes purement viagère?.

De pareilles atteintes > portées aux propriétés

êc aux engagemens les plus làcrés , revêtus dp

toute la fandion des Loix , excitèrent d'abord-,

une fermentation générale. Les Arrêts furent

dénoncés furie champ à 1 Afle.mblée des Cham-
bres. On y ouvrit l'avis vigoureux d arrêter le

cours 'y l'affiche & la publication de ces impri-

més, comme d'écrits furtifs ^ qui n'ayant ni ca-

radlere ni légalité , tendoient uniquement à trou-

bler le repos des citoyens , à jetter le défordre

dans les fortunes des particuliers, & à exciter

des mouvemens dont les fuites pouvoitnt être

funeftes. Les partifans eue l'Abbé Terrai s'étoit

ménagés dans, la Compagnie j fufpendirent cet

avis violent, & Ton fe contenta dé prendre

la tournure vaine & triviale des Remontrances.

Ce commencement d opérations cruelles 8<L

mal adroites démentoit cependant la bonne opi-

nion, qu'on avoit eu des. l'amiercs du nouveau
Contrôleur général y on reconnut qu!en matière

d'admîniftration il avoit le génie très-étroit, ^
qu'il y joignoit un cœur dUr j un efprit fourbe.

Les gens q li avoient été dupes du zefe patrio-

l»^us qu'il ayoit montré depuis un afi dans les

I



Cn)
a/Temblées de (a Compagnie- , n'en furent qu«

plus outrés contre lui > & les politiques qui n'a-

voient jamais cru à la- cofiverfion , Ce (écrièrent

quils avoient eu railbn deCe défier de Con chanr

gemenc iubit , & de l'attribuer à la crainte feule

d'être dénoncé comme monopoleur auprès da

(es confrères. Ils ajoutoient qu'un homme capa-

ble de préférer un porte auai gliifant commg
celui dont venoit de culbuter fon pfédcceifeur.,

à la confidération dont il jouiflbit dans le Par-

lement,
^é^ÊJÊ

néceiTairement qu'un ambitieuxy

capable de le porrer à touL^ pour fatisfaire la

pafTion qui le dévoroit.

Par les Arrêts du Confeil dont on a parlé >

non {èalement M. 1 Abbé Terrai mettoit contre

lui toute la Finance y mais mêmes les ciaffes les

plus intimes du peuple , fur iefquelles ils por-

toient aulfij en(brte que les maléJidions publi*

ques s'accumulèrent de toutes parts fir fa tète*

Plufieurs malheureux de la populace oferent

,

dans leur défefpoir , fe livrer tout haut , contre

lui , aux plaintes les plus énergiques ÔL aux
réfolutions les^ plus finiftres. Heureufement pour

lui aucun ne pût exécuter ces dernières. Mais
les M?,giftrats patriotes, à portée de le voir j

ne lui déguilereat point toute 1 horreur que leur

infpiroit Tarbitraire dc 1 injuliice de fes dilî-joli-

fions. M, le Préfîdent Hocquart fe trouvant à

dîner avec lui , chez le Premier Préfident, fur

ce que cet Abbé, pour juilifier fcs opérations

forcées, prétendoit qu'on ne pouvoit tirer de
crife la France qu'en la feignant , lui répond!^

vivement.: Gela fe pem i mais malheur à. celui

qui fe réfout d'en- être le bourreau !

Du rerte , on, en rioit , on en plaifântoit ï
la manière françoife. Le jour de l'ouverture de
la nouvelle ialle- d'Opéra , comme on étoufîok

tos le Partçrre j. «iu'on y ^\9}S ^"S une .gêne..



(14).
efiVoyable > quelqu'un s'écria : Ah / où ejl notre

cher Abbé Ttn'ai ? Que n'eji-il ici , ^oiir nous ré'

duire de^roitié ! Sarcafme qiji f foas 1 apparence

d'un mauvais quolibet , auroit ài\ être bien dou-

loureux pour ce miniftre , s'il eût eiî quelque

ienûbilité , puifqu il lui annonçoit que Ton image

tourmentoit la nation jufques dans les lieux les

plus agréables , ôc empoifonnoit même fes

plaifirs.

C étoit le tems où Billard venoît de faire fà

banqueroute: on joua fur lemotj(||k l'on trouva

une nuit au defTus du Contrôle-général cette inC"

cription : Ici l'on joue au noble jeu de Billard,

L'Abbé Terrai , auilî infenfible au ridicule

qu'aux malédictions , pourluivoit infatigablement

fes projets violens. Après avoir frappé fur les

6nanciers & iiir le peuple , il porta fes coups

fiir les militaires oC les courtilans. Il fit paroître

un arrêt du confeil ; par lequel les penûons >

les gratifications ordinaires &C extraordinaires

étoient afl'ujetties à un , deux & trois dixièmes >

dans certaines proportion?, mais fi mal alfilèsj

que celles accordées au mérite Ôc faifant la ref-

fource de l'indigence j c'ertà dire , les petites

& les médiocres , Ce trouvoient plus grevées ,

en difcutant bien la gradation , que les plus

fortes , prefque toujours de faveur, d'ufage 8c

dont jouiflent les grands reij];neurs , les miniflres'j

les premiers Commis j tout gens déjà puilTam-

ment riches 3 6c qui feroient , plus que d autres^

dans le cas de fupporter le fardeau des impo-
fitionç.

Mais par une vexation plus criante encore 3

donnoit un cifet rétroa*"lif à cette loi burfale >

c'eft-à-dire , que i*impôt devoir commencer fur

les penfions des le ler Janvier 176^. Enforte

qu'à l injuîtice de ne les avoir pas paj-ées , o,n

ajomoit celle d'en abufer > en tî*i(ap^ reilbrtiif



proprement de la poche un argent qtiï auroit

dû y être depuis iong-temps ; nouvelle tournure

du génie fifcal , dont on ne s'écoit pas avifii

jufqu'alors.

Ce qui délbloit fur-tout, c'étoit de voir que

ces nouvelles réductions , qu'on évaluoit à plus

de quarante millions , ne provenoient que de

banqueroutes partielles , faits aux particuliers

,

d'une moitié , d'un «iers , d'un quart > ôc tout

au moins d'un dixième de leurs revenus , &
qu'en diminuant les charges de 1 Etat , elles

fourniflbient feulement plus d'aliment aux dé-

penles , puii'qu'on ne touchoit point à celles-ci :

opération par où l'on auroit dû commencer , pour

exciter le zeie de la nation , <5c la prêcher d exem-
ple , toujours promife par le Koi , dans Ca
diverfes réponles aux remontrances du Parlement,

depuis le Miniftere de M. de Laverdy , 6c jamais

exécutée.

Tandis qu'on fe lamentoit , d'autres Arrêts du
Confeil s'affichoit fuccelfivement , & c'eft ainfî

quon répondoit aux plaintes du Parlement con-

tre ces adles illégaux. Il en paroiiToi: tous les

mercredis , & M. l'Abbé Terrai les appeiloit

fes Mercuriales , car en é2;orgeant la nation il

la plailantoit. Il ed vrai que, (èmblab'e au Car-

dinal Mazarin , il laifToit ainfî rire les autres «Sc

même (e plaindre. Il fit ibrtir de la Ballille di-

vers particuliers , arrêtés dans des caftes, Se au-

tres lieux publics , à Toccafion de propros in-

discrets fur fon compte 6c d'exclamations dou-
loureufes êc énergjiques i il difoit qu il falloit au

moins les lailTer crier , puifqu'on {q$ écorchoit.

Il fembloit emprunter de fon maître cette apa-

thie ; celle dn Roi étoit telle , que M. le Duc
de Noailles , en pofreflion , il eft vraij, de dire

des bons mots , o(à en bazarder un que tout

autre Monarque n>uwit çeruinement pas U)léré;



Un jôtJf on cnoît les nouveaux arrcts du con-

ièil à Verfailles j où il nétoit pas dufage de
les crier autrefois, S. M. demanda ce que c'é-

toit ? C(Ji , lui répondit le fcigneur en queftion

,

la grâce de Billard que Ion crie.

Outre les calamités qu'on éprouvoit , on étoit

tourmenté continueliement par des bruits plus

fîniflres. C'eft ordinairement le Miniftere qui les

£ait répandre : adrefle politique , loit pour faire

paroî're plus fupportables les maux qu on a

exagérés d'avance , ou rendre moins lendbles

ceux qui ont été prévus , ou peut-être même

,

fe faire fàvoir gré de ceux qaii ne fait pas La
rumeur la plus effrayante: fut celle de la lufptn-

fîon du payement des refcriptions. M. TAbbc
Terrai écrivit lur le champ la lettre liiivante aux
Rçceveurî-g'néraux des Finances.

„ M. Ncgucs, MonCeur, vient de me dire >

>, que le bruit fe rcpandoit que je voulois a^•

;, rêter le payement des reicriptions , & les

3i faire converrir en contrats. Ge font fans douic

)) des perfonnes mal intendonnées & ennenies

)) de la chofe publique , qui font courir ces

>^ mauvais propos. Vous favez quel'e eft ma
>, façon de penfer à cet égard, & que je vous

i) ai propofc dernièrement de m'expliquer par

a une lettre à iVTrs. les Receveurs- généraux. Ce«

n difcours , contraires à la vérité , tendent à

}, arrêter la circulation & la négociations des

33 Refcriptions , que je maintiendrai toujours ,

^, & à laquelle je fuis très-éloigné de dcnceï-

)y atteinte, pi'ifque c'eft la feule refTource pour

), faire le fervice. Jje vous prie de me rendre

ii jui^ice fut cet objet , & de répandre ma façon

;> de penfer d une manière qui raflure les per*

_,, fonnes qui font dans ru(à>i,e de cette négo-

„ ciation , dont Tinternapiion aillierçit Iç fçiYiçflL;

y,, de iXtai. Je. fui* ^.
^^c^.
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Cette httrt adreffée à M. Bontin j Tun âcs

îleceveurs-iiénéraux des finances le plus accré-

dité , fut adx'-eiTée circulalrement par ce confrère

à tous les autres. Peu de jours après il parât

dewx Arrêts du Confeil.

Le premier, en date du 18 Février, fiilpeh-

doit le payement des Billets des fermes gé-

nérales unies , à compter du mois de ma?s

Le iecond/ du même jour, ordonnoit la (hC-

penfion du payement des Refcriptions fur les

Recettes générales des Finances , & des Affi-

gnations fur les fermes générales-unies , Fermics

des Poftes & autres revenus du Roi, à compter
du 1er Mars 1770.

Ces deux pièces étaient motivées Cm la né-

ceflité eifentielle dont il étoit d'alTurer le paye-

ment des arrérages des rentes de l'Hôtel-de-viHc

de Paris , tant perpétuelles que viagères.

On peut juger de la fenfation que fit dans Pa-

ris cette furpenilon , par les. précajutions même
que le Contrôleur général avoit prifes pour em-
pcehet qu'en ne lui crût ce defiein, 6c des qua-

lifications quil méritoit , par celles quil avok
données aux auteurs du bruit prétendu. Pour
mieux connoître à quel point étoit porté cet

attentat contre les propriétés , il faut favoir que
les Refcriptions , & les billets des Fermes fur-

tout , tenoient lieu dans ce pays-ci, des banques
publiques établies dans d autres royaumes. Les
^ens qui avoient de lardent chez eux , dent
ils ne fàvoient que faire dans le moment, le

portoient à ces dépôts , ôc l'y regardoient comme
auiii fur que dans leurs conres. En effet , c étoit

une faveur dont ne jouifibit pas qui vouloit j

il falloit Te faire infcrire long- temps d'avance >

& cette confiance générale produifoit une circu-

lation telle
i «jtt'oo a au€n49it jamais pqm pièces



voîf Ces fonds , au moment où l'on en âvoît

befoin.

Metrre la main fur ces caifTes , c'étoit donc la

même chofe que touiller chez les particuliers >

Se y venir enlever de force ce que chacun pou-

voit y avoir amafle : c'étoit un brigandage d'au-

tant plus criant , qu'il s exerçoit au nom du... ,

c'eft- à-dire, du chef qui auroit dû le punir, &
dont les officiers rendant la Juflice en Ton nom >

envoient à la Grève les fcélérats qui le pratiquent

particulièrement.

A rinftant ces papiers perdirent jo ou 5 y pour

cent (ur la place , Ôc ceux qui avoient des enga-

gemens à remplir, & qui comptoientlur des fonds

auilî facrés , furent réduits à la cruelle extrémité

d'y manquer; ou de fupporter un déchet conû-

dérable.

On voit par cet cxpofé , qu'il eft impoiSbIe

de calculer les fuites effroyables d une circula-

tion ainû interceptée : il n'en réfuita pas feule-

ment des diviiions , des procès , des banquerou-
tes ') mais le défefpoir de quantité de citoyens

fut tel , que dès lors commença es long catalo-

gue de fuicides , dont on ne connoiiToit que des

exemples très rares dans notre Nation , <Sc qu'on

pourroit appeller le Martyrologe de M. l'Abbé

Terrai.

Ce minière , dont le cœur & le front deve-

noient plus que jamais d'airain , ne répondit à

tous les reproches qu'on lui fit à cet égard , qu'en

fe retranchant fur la raifon d Etat. Il y avoit en
effet à tout cela un deffous de cartes , qu il elt

effentiel d'expliquer.

M. de Choifeul fentoit quelle faute' grave i^

avoit fait , en élevant à la première charge de
la Magiflrature un homme dont l'ingratitude com-
mençoit à fe manifefter. Il yoyoit que celui-ci

ibiùâoit fpn parti par on «{bcond homme de la



même trempe , pour lequel il avoit {îipplanté

la créature de Ton protedeur. Il crut eifentiel

d'empêcher leur union. Il étoit ftir de M. de

la Borde , qui lui devoit toute fa fortune. Ce-
lui-ci venoit de reprendre la banque de la Cour ,

mais à condition de quitter quand il voudroitj

ce qui le mettoit dans le cas de faire la loi.

On prétend que M. de Choileuil jugea l'occafion

propre à faire fauter l'Abbé Terrai, en fe fai-

fant féconder par cet homme à fes ordres , qu'il

feroit mouvoir à fon gré , & qus joueroit d'au-

tant mieux fon rôle , qu'il paroîtroit ieul , &C

que lui , miniftre , reftant derrière la toile , pour-

roit l'appuyer fortement dans le Confeil. Il avoit

alors le Département de la guerre ; il fçut que
la difette des fonds étoit telle > qu'au mois de

Mars il n'y auroit pas de quoi faire face à la

(bide des troupes , (ans le concours du ban-

quier en queftion. Il faifit l'a propos , il l'ex-

cita à refufer fon crédit , ou à demander des

intérêts énormes. Le Contrôleur- général fentit

doù partoit le coup ; plus fin que fon ennemi >

il fut trouver le Roi j il lui rendit compte de la

position 011 il fe trouvoit -, il lui dit qu'il n'y

voyoit d'autre remède , que d appaiicf fes crè*

vieux , en les renvoyant , ou de faire la fuf^

penfion des Jbillets des Fermes & Pvefcriprions.

S, M. toujours fatisfaite lorfqu'on l'a tiroit d'un

mauvais pas , n'importe comment , donna les

mains aux projet. Il fiit minuté dans le plus

grand filence , & vraifemblablement il ne fut

point porté au Confeil, & l'Arrêt fe rendit entre

le Roi ) M. le Chancelier & le Contrôleur gé-

néral. Ce fut ainfî que le plan de M. de Choi-
feul échoua , & tourna contre lui. Il fut dupe pour
la féconde fois de fa fineife ; car on prétend

que c'étoit lui qui avoit fuggéré au Roi de faire

entrer dans ce temps même au ConL^il l'Abbé



Terrai , î^ans l'efpoir que ce caracflere de Mî-
i]iftre,dont n'étoit pas revêtu le Chancelier, ex-

citeroit la jaloufie du dernier & pourroit les

brouiller. Tous deux avoient alors intérêt de
refter amis contre un adverlàire auffi puifTant , &
cette dernière rufc n*eut pas plus de iuccès.

M. TAbbé Terrai , pour mieux mortifier le

Minière de la guerre , ne manqua pas d infé-

rer dans l'Arrêt du Confeil du i8 Février ^ por-

tant (ùfpenfion du rembourfemcnt des Refcrip-

tions , que c'étoit pour fubvenir à la folde des

Trouves, M. de Choifeul voyant Ion coup man-
qué ,

pour prévenir l'efclandre qu'allou caufer la

démarche hardie du Contrôleur- général , qui en
faifoit retomber fur le premier toute l'iniquité

,

excita M. de la Borde à revenir vers le dernier j

& à l'aiTurer qu'il avoit trouvé des expédiens &
qu il fercit face. L Abbé , muni de l'agré-

ment du Roi, répondit à ce Financier qu'il na-
voit plus belbin de lui , que Tes lècours étoient

trop chers & trop onéreux. On prétend en effet

qu'il fut calculé alors , que dans le peu de temps
que M. de la Borde avoit été Banquier de la

Cour , il en avoit été coôîé à l'Etat 85 millions

d intérêts ^ êc l'on trouva que le Contrôleur^- gé-

néral n'avoit pas -encore fait tout ce qui! de-

voit faire en pareille circonîlance
^ que cette

raifon d'Etat dont il fe pré valoit, exigeoit qu'il

fît arrêter lur le champ le financier d après (on

refus , fît mettre les fcellés chez lui , Je fît con-

duire à la EafllUe ôc interroger
j que c'étoit le

moyen de fouiller dans des myfteres d'iniquité >

^u'on ne peut éciaircir enfuite.

Quoi qu il en foit , M. de la Borde trouva

encore le traitement fi dur & fi injurieux , que
vivement touché des foupçons élevés fur (on

compte, il écrivit direélement une lettre au Roi,

pour fe julHfiei, Il y- resdojf compte de là con*



daîtc : il y expofoit Ton bilan j par lequel fbii

bien ne le montoit^ dit- on, dans le temps, qu'à

quinze millions.

Le Public , qui en général n'étoit point au fait

de ce deffbus de cartes , ne fe trouva point

vengé par la difgrace de M. de la Borde , & re-

doubla fes malédictions flir l'auteur connu de la

nouvelle atrocité. Quand le premier moment de
fermentation fut pafTé , on chercha à fe confo-

1er par de nouvelles pointes ; on dit que l'Abbé

iTerrai étoit (ans foi i qu'il nous ôtoit f efpéran-.

ce., & nous réduifoit à la charité. Il y a dans

Paris une petite rue qu'on appelle Vuide-goujfet ;

un matin on trouva le nom efiacé ; & l'on avoit

écrit Rue Terrai.

Pour faire diverfîon à la douleur publique, on
parloit auffi decarricatures qui , peut-être n'ont ja-

mais exifté que dans l'imagination de ceux qui les

ont inventées. On' en annonçoit une représentant

Un lièvre avec une toifbn & un cordon-bleu >

tous les attributs des dignités de M. de Choifeul

,

après lequel courok un lévrier traînant une canne
à bec de corbin , ce qui déûgnoit parfaitement

le Contrôleur-général. Sur le plan de devant étoit

un homme en limarre avec un fiiui à deux coups >

qui fembloit vifer le premier , ôc attendre fuc-

ceffivement le fécond. Le Chancelier étoit ai-

fément deviné (bus le dernier emblème , & toute

cette allégorie dévoiloit afîez bien l'intrigue de
la Cour aduelle , & les caraderes des per-

sonnages.

On approchoit du carême : on parloit d'une
autre eftarape relative à ce faint temps. On ;jr

voyoit les fermiers généraux à genoux ; M. l'abbé

Terrai leur donnant des cendres , avec l'infcrip-

tion au bas .• Mémento homo , quiapilx/is efi & in

fulverem reverteris.

Ceux-ci ne fouffrojent pas moins des opératioas



forcées du Contrôleur-g^énéral , & la haute fi-

nance qui a beaucoup des effets en queftion ,

crioit hiiutement contre lui. Ces MefHeurs , en

pofTe.'î^on de paffer pour les colonnes de 1 Etat

,

Se qui en font tour-à-tour Taliment ëc les fang-

fuesb Ce plaignirent de na/oir eu connoiflance

que le mardi lO des Arrêts du Conleil j qui

furent affichés le mercredi zi : ils dirent qne le

Contrôleur général ayant mandé la veille les

diftérens Comités de leurs Compagnies , leur

avoit, pour lors , donné la première nouvelle de

cette opération prochaine ;
qu'ils en avoient été

concernés, fans pouvoir y remédier. Ils publiè-

rent partout leurs reproches de ce défaut de con-

fiance , en ajoutant que , fi le Miniftre les avoit

confultés , ils auroient trouvé les moyens de rem-
plir fes vues , fans lui faire déroger aulîi efTen-

tielleracnt à la confiance publique , à la bonne
foi j à fà parole donnée ÔC confignée par écrit.

Il fit courir le bruit qu il étoit grandement qneC-

tion de réformes confidérables dans les Départe-

mens des Secrétaires d'Etat j
quil en avoit parlé

avec beaucoup de force au Roi : que S. M. fe

prêtoit à la nécellité , & avoit donné ordre à tous

Tes Miniftres de laiflTer vérifier par le Contrôleur-

général leurs états de dépenfes , pour fe concilier

avec lui fur les divers objets fufceptibles de ré-

du'flion , & que la Maifon même du Roi devoit

aullî lubir de femblables vérifications.

Pour appaifer les Militaires , le tré(br royal ,

fermé depuis long temps , commença à fe r'ou-

vrir j il y coula quelques filets d'argent , qu'on

fit refluer dans le Public ; on acquitta les petites,

penfions au defibus de 400 livres , & on paya

40,000 liv. par femaine. On dit que dans quel-

que tems on feroit mieux.

Enfin , par un concours de circonftanees favo-

rable^ & trèsrindépendantes des foins de l'abbé



Terrai , le pain étant deicenda à un taux moins
exceffif , le peuple , far qui ne tomboient que
très-indirectenient les dernières vexations de ce

Miniftre , ne lui fut pas auffi aliéné que le refte

de la Nation.

Il n'en étoit pas de même des Etrangers ; ils

furent tellement ailarmés de la conduite du nou-

veau Miniilere , qu'ils adoptèrent incontinent le

bruit qui fe répandit dans le même temps , qu'on

arrêteroit le paiement des Tréforiers des Deniers

Royaux , & que M. Magon de la Balue , qui

faifoit la Banque de la Cour , conjointement avec
M. de la Borde , pour certaines parties , alloit

faire banqueroute. Les Sieurs Horneca & Wal-
pole } les correfpondans de Hollande & de
l'Angleterre , accoururent en toute diligence. En
effet , cette faillite fut annoncée une demi journée.

Il fe tint un grand Confeil relativement à la cri(e

où fe trouvoit ce financier. M. le Duc de Choi-

feul & M. le Duc de Praflin parlèrent fucceiH-

vement avec beaucoup de force fUt^la nécef-

fité de foutenir le crédit du Banquier!^ la Cour*
On prétendit que le premier avoit offert de le fe-

courir de tout ce qu'il avoit , & l'autre de vendre
Tes diamans. Quoiqu'il en foit , l'abbé Terrai , qui

avoit cru voir dans l'efclandre du Sr. Magon de
la Balue la fuite du complot de fes ennernis >

pour faire manquer les opérations ôc fe rendre

néccffaire , ne fut pas de cet avis ; mais la plura-

lité l'emporta, il fut décidé qu on feroit face ? Sc

pour fabvenir de ce coté à la bonne foi , on y
manqua d'un autre , en enlevant fur le champ ,

quatre millions à la Compagnie des Tndes , qui

venoit d'ouvrir un emprunt , dont l'application

n'étoit pas certainement deftinée à cet ufage.

C étoit une Lotterie , à laquelle on avoit couru
dès le premier jour , avec une fureur incroyable y

au point qu'il avoit fallu environner de gardes



rilôtel Se la cailTe > pour contenir laffluence : eîîè

avoit été remplie aufiî tôt , par de gros Négo-
cians , Banquiers 3 Financiers ;, Notaires , qui

avoient donné leur foumilîîon ; mais plufieurs re-

tirèrent en ce moment leur parole j par 1 impol-

(ibilité d'y fatisiaire 3 vu le vuide que produifbit

dans leurs caiiTcs le défaut de rentrée de leurs

fonds , qu'ils attendoient aux échéances des

biilsts Se refcriptions fufpendus. La Compa-
gnie fut obligée de garder le defcit , faute de
joueurs.

Le Contrôleur général s'applaudilîoit fans doute

d'avoir triomphé de Tes ennemis dans cette occur-

rence délicate , mais ce n étoit qu'une victoire

paflagere > oC qui lui donnoit le temps de Ce re-

tourner Se d avîfer de plus loin aux moyens de
fe foutenir Se de remettre la balance dans les

finances de l Etat , dont on calculoit que la dé-

penfe excédoit la recette de 55 millions , lorfqu'il

étoit entré en place. Malgré tous les coups qu il

avoit déjà portés aux propriétés , il ne ie trou-

voit pas eftftre au pair à beaucoup près , Se d»
nouvelles dépenfcs extraordinaires qu'il falloit

prévoir } telles que les mariages des Enfans de
France j, Sec. pouvoient le reculer aifement.

Aulfi fes amis remarquèrent ils qu'au milieu du
cours de Tes profpérités , la (anté de cet abbé
s'altéroit fenfibiement , quoique favorile du tem-
pérament le plus robufte j exercé par une édu-

cation dure Se loin des délices Se des plaifirs qui

lamoUifTènt : ils craignirent qu'il ne fuccombàt ;

il maigriflbit à vue d œil. La vie de la Cour , à
laquelle il n étoit point accoutumé , le fatiguoit

beaucoup -, Se la double tenlion d'elprit dans la-

quelle il devoit être y pour Ce mettre en garde
chaque jour contre une cabale accréditée Se ac- >

tive , qui cherchoit à le fupplanter , Se pour ima- ,

gîner fans ceiTe des refiources contre les befoins

d'argent
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d'argent multipliés Se renaiflans i lui auroient

rendu (a place infûpportable , siln'eiitété fou-

tenu par une ambition fans bernes. Il dévo-
roit donc toutes les difficultés , tous les dégoûts

,

tous les mépris j tous les opprobres qu'il s'atti-

roit : il sifichoit même une forte de gaieté , on
citoit Tes bons mots; on difoit entre autres cho-

(esy quun des principaux coryphées de l'Opér»

pour le chant , penfionnaire du Roi j étant venu
(bliiciter auprès de lui Ton payement , il avoit

répondu j qu'il fallait Attendre 5 qu'il étoit jujle de

faytr aux qtti flturoietu avant ceux qui chantaient :

Sentiiuent très - humain fans doute j mais qui>

rendu ainfi 3 tenoit de la ficherefTe d'un cœur
aride , ou plutôt ne partoit que de l'es lèvres >

c'étoit la grrmace d'un fîrge^ qui veut s efforce
i*

de rire.

Il fe préparoit cependant h faire verfer de
nouvelles larir.es > il ne s'agifîbit plus que de
lavoir quelles feroient fes vidimes. On répandit

d'abord le bruit d'un Emprunt , auquel tous les

Corps , toutes les Compagnies , tous les Ordres

de l'Etat feroient forcés. Le Contrôleur général

ne pouvant fe Hatter d'en pouvoir ouvrir avec
fuccès un volontaire , dans le difcrédit où il

venoit de metrre^le Poi par les violations de foi

manifeftes , on dit enfuite que cet Emprunt n'au-

roit pas lieu 3 en ce qu'il rcrapliroit bien les

déiîrs de la cour ^ en lui procurant de l'argent

,

mais non les vues du Contrôleur général ^ qui ,

au lieu de l'employer en dépcnfes vaines j vou-
loit s'en fervir pour opérer des rtmbouriêmens
de dettes plus onéreufes. On p?)la d'y fubftituet

une taxe féchc fur tous lés poireffeurs d offices 5*

c'eil'àdire quils auroient été affujsttis à payer,'

fous un délai prefcrit , une ibrr.me quelconque,
proportionnellement aux émolumens ou droits

honorifiques de leurs charges. On calculoit qu'il



en réfuUeroit un fonJs d'argent de no ttvîllionf;

AfTurément ce moyen, étoic bien le meilleur &
le moins injure, fi id.lKi:tQ de cet impôt eût
été mife dans le; proportion; convenables , &
que la mifH; en provenante eiit été difiribuée

avec intelligence poar la libération de l'Etat

^
Pour préparer les voies à l'un ou l'autre expé-

dient , il fa' décidé qu'on ren droit un Eiit , qui

rem^ttroit le denier de la con'.Vitution de rente

au denier vingt du capital. La réduction de l'in-

térêt de l'argent à quatre pour cent , qui n'au-

loit dîi arriver que naturellement & par l'abon-

dance de refpecc , avoit été faite en 1766 y par
une opération forcée de M. de Laverdy, II

s'éleva , dés ce tem; , deuK avis ditfirens , &
le difcrédit qui en rélîilta , ainfî que le défaut

de circ.ihtion , donna bientôt lieu au bruit que
ce Miniflre alloit ditruire la loi qu'il venoit de
porter. Sous M. d'Tnvan , fonfucceiTeur, la mê-
me queflion avoit été agitée , & l'on crut pen-
dant qielque temps qu'il fe rendroit à l'opinion

que fembloit confirmer l'expérience. Le même
proMcme de fininces s'étant renanuvellé chez

l'abbé Terrai , il adopta le rétabliffement de

l'ancienne constitution , dans l'efpolr que ce chan-

gement feroii: tbrtir l'argent , & donneroit plus

de vie au Co m.Tierce , & c'écoit peut-être le

feul moment où cette opération devenoit gauche

^ fatiguante en pure perts pDar le Roi.

En effet, le but, en conftituant l'argent à un
denier plus fort que les autre; Nations y cîeft

d'empScher d'abord que les Régnicoles ne pla^

ccm leurs fond; ailleurs , & d'attirer enfuitt;

ceux de l'étranger par l'appa; du gain. Mais
quand on a ditrait loute conSance , à quoi (èrt

un leurre dont l'illulon ne peut fiduire pe»-,

Î9:\rït l II ne f.icilitoit donc pi; les emprunts

forcés qus M. ÏA\>))i ï«rrai Te pr^pofoit de faii;?
^



$C îl grcvoit l'Etat d intérêt» plus forts ; tandî«

qu'en maintenant la loi de Tes prédéccfîeurs , fans

une in'juftice plus grande > ils pouvoient être

plus foibles j puifque les Corps qu'il vouloit tour-

menter ne dévoient plus être maîtres de ne pas

donner Targent exigé.

C'eft ce que fe propofoient d'objeder au Par-

lement les gens fâges & judicieux , lorfque TEdit

y feroit difcuté aux Chambres. Mais le Contrô-
leur général qui , ainfi que le Chancelier , par
leur longue habitude dans la Compagnie , con.

noifToient les divers moyens d'y faire pafTer

ce qu'ils défîroient , eurent foin de farcir rafTem-
blée de gens vendus à eux ou à la Cour , d&
podagres, d'iniirmes , d'honoraires , qui n'y ve^
voient pas ordinairement , ôc qui écraferent tout

de fuite j par leur prépondérance , le petit nom-
bre de patriotes éclairés qui y étoient. Ceux-ci
en vain demandèrent qu il fût nommé des Com-
mifTaires pour l'examen de l'Edit , envain repré-

fenterent-ils le ridicule de défaire ainfi brusque-

ment une loi récente j il fut cnrégillré fur la

champ le z$ Février 1770.
L'abbé Terrai encouragé par cet eflai , en fît

un plus grand , en envoyant au Parlement plu-

fieurs Edits ôc Déclarations, dont les uns por-

toient des augmentations de taxes , & les autres

des lùfpenfions & converfions de rembourlV-
mens. Il ne s'oppofa point à ce qu il fût nom-
mé des Commiflaires pour la forme , &C il fc

flatta que le tout feroit enrégiftré incefîammcnt.
Il fe trompa cette fois.

Le 6 Mars , les Chambres aflemblées , les

Commiflaires nommés pour examiner lefdits Edits

& Déclarations , rendirent compte de leur tra-

vail y d où il réfulta trois avis différens.

Le plus vigoureux & le moins nombreux , fut

de renvoyer ces Edits purement & fimpkmem^
B i



comme ne remédiant en rien aux a^jus de l'ad-

minirtration , comme grevant l'Etat de nouveaux
intérêts, au lieu de les diminuer , comme ten-

dant feulement à fournir plus de matière dc à

la difiipation des finances & à l'avidité deS

ùng - lues publiques : enfin comme con bmmant
ainïi plus promptement & plus parfaitement la

juine abfolae de la France.

Le fécond , bien ditfirent , fut d'accepter les

Hdits purement Sc fimplement , comme faifint

partie d un grand plan de réforme &C d'adminif-

tration , dont on ne pou/oit connoitrç encore les

bons effets Se lintelligence , comme néce.Taire à

l'acheminement de cette chaîne immenfe d'opé-

rations , dont un feul chaînon brifë ou arrêté

remettoit leî finances dans le même cahos d'où
M. l'abbé Terrai s'efForcoit de les tirer , comme
fe reposant enfin fur les grandes vues ÔC la fa-

geiTe d'un Minière } dont le zèle & le génie

avoient trop éclaté (bus les yeux dé la Coût
pour quelle en put douter. M d'Aligre , le

Premier Préfident , qui , mandé la veille à Ver-
f.iilles , favoit combien le Roi ÔC le Contrôleur
général avoient à cœur que l'enrégiflrement

ne fiU pas reurdi , favorifoit beaucoup cette

opinion

Ces deux avis j aprcs bien des débats > donnè-
rent lieu au troifieme , qui prévalut. Ce fut de
faire des remontrances.

C'eft ce que ne vo.îlpit point l'abbé Terrai ,

& ce dont ne fut pas fâché le Chancelier , en
ce qu'une telle contradiction aliinoit le premier
de la Compagnie dont il fortoit , i^ le difpafoit

mcrveilleufement à le féconder dans le projet de
cîcltruibion quil mfditoit , lorfqu'il en feroit

temps. Cet'e fois-ci on (e contenra de faire in^

tervenir le Roi , pour harceler fon Parlement

,

orJonaçr fapporc des liemonirances fi bralque-



ment qu'on ne pût les digérer comme il con-,.

vcnoit , & manifeiter leur inutilité par une ré-

ponfe péremptoire* où S. M. dilbit que fi l'on

ie refuioit à l'enrégiflreinent en queflion , elle

lêroit obligée d'avoir recours à des moyens plus

cruels : on vouloit dire qu'on iulpendroit les

payemens de l'hôtel- de-ville : épouventail qu'a-

Yoient inventé les derniers Contrôleurs- géné-

laux > pour mettre à la r»lbn MeiEeurs , ( e'eft

ainfî qu'on nomme les Gens du Parlement ) qm
avoient beaucoup de rentes fur la ville.

On obtempéra donc , mais on crut avoir fauve

l'honneur de la Compagnie , par quelques fup-

prefiîons > changemens, modifications} & l'on

fe vengea de la façon cavalière dont les Minif-

tres avoient fait traiter le Parlement parle Roi>
en faifant quelques leçons à S, M. on dit y dans

l'enrégifircment d'une Déclaration paffee le zo
Mars ;; que ledit Seigneur Roi feroit très-hum-

blement fupplié de confidérer que , fi l'on Par-

lement fe porte en ce moment à donner en-

core audit Seigneur Roi un nouveau témoi-

gnage de fon zèle & de fon obcilTance. . . .

il ne doit pas repréfcnter avec moins de for-

ce audit Seigneur Roi > x*'. Que fes Sujets

ne dévoient pas s'attendre qu'après fept années

de paix , ledit Seigneur Roi fefoit obligé de

recourir à une reflburce réfêrvée pour le fcul

temps de la guerre : 2*. Qnil eft dangereux

d'altérer le crédit intermédiaire , ménagé pré-

cieufement , & qui a procuré audit Seigneur

, Roi les fccours les plus efficaces : 5^. S'il

, ne feroit pas de la juftice , de ne faire tom-

, ber la fufpenfîon des rembour('emens , ordon-

, née par la préfente Déclaration , que fur les

, emprunts ouverts pour le compte dudit Sci-

, gneur Roi , par les Corps , Villes & coîn-

}9 manautés énoncés en la préfente Déclaration,-
B 3



f^ $C non fur les emprunts fait pour leurs affai-

j) res particulières , 6cc ?
"

Pour entendre ceci , il faut favoir que cette

Déclaration ordonnoit que pendant quatre an-

nées , les rembourfèmens à faire des capitaux

d'emprunt , feroient employés à rembourfer les

Refcriptions & Aflîgnations fufpendues , &c.
Le catéchifme dired: fait au Roi dans cet

'Arrêté , ou par manière de doute > tomboit trop

fortement fur la mauvaife foi du Contrôleur- gé^

néral , pour ne pas 1 aigrir ; mais il temporila >

& fe réunit feulement plus étroitement avec

le Chancelier. Les politiques y au fait du carac-

tère de l'un & de 1 autre perfonnage , n'eurent

pas beaucoup de foi à cette amitié intérefTée:

ils prédirent même qu'elle ne dureioit pas y 6c

que tôt ou tard TAbbé plus (burnois y plus tena-

ce y plus flegmatique, pkis impénétrable fupplan-

reroit l'autre. Si la féconde partie de ce pro-
noftic n'efl pas encore vérifiée , la première fe

réalife par la divifîon ouverte entr'eux. C'eft Cmi

l .affociation d'alors qu'on fit les yers fuivans :

Maupeou
, que le ciel en colère.

Nomma pour organe des Loix ,•

Matipeou, plus fourbe que fonpere^

Et plus fcclérat mille foîs ,

Pour cimenter notre mifere

De Terrai vient de faire choix:

Le traître vouloit un complice ,

Mais il trouvera fon fiipplice

Dans le cœur de l'Abbé fournois.

On n'en étoit point encore-là. Au contraire ;

la réunion de ces deux hommes augmentoit

de plus en plus leui crédit for Tei^rit du



Koî , & quoique le Contrôleur général ne fAt

pas content de la critique indirecte que le Par-

lement fdilbit de fon adminiftration , il Te pré-

valut , aind que le Chancelier, de ces enrégif-

tremens quelconques , pour raffurer déformais

S. M. Air la réfîftance de cette Compagnie j dont

îk connoifloient les marches & les détours , 6c

qu ils maitriferoient à leur gré. Ils lui firent ob-

lerver que S. M. devoit être d'autant plus eor^-

tente de la manière dont les chofes s'étoient

paffées , que lans avoir recours , comme elle le

craignoit à lappareil d'un Lit 'de Juilice , tou-

jours douloureux pour fon cœur paternel t le Par-

lement s'étoit trouvé fubjugué au point que dans

les cinq Edits &C Déclarations on ne trouvoit

qu'une feule modification de forme , tout le re(^

te des autres claufes de l'enrégiftrement n'étant

qu'en manière de fûpplications & de remon-
rances j ce qai laifToit la liberré de n'y avoir

aucun égard , fi les vues fupérieures du Gou-
vernement Texigeoient.

La balance de la faveur ne pouvoit pencher
de ce côté-là , qu'elle ne diminuât de l'autre :

pour mieux s ancrer en cour , M. TAbbé Terrai

îè rangea abfolument du bord de Madame la

Comteffe Dubarri , qui commençoit à devenir

ie centre des intrigues. Il avoit beau jeu à cap-
tiver fes bonnes grâces 5 un Contrôleur- général,

quand il veut > peut toujours être bien avec la

maîtreïïe du Monarque. Le fort de celle-ci étoit

encore très précaire du côté de la fortune ? elle

n'avoit alors qu'une penfion de 30 , 000 Livres

par mois : il la fit tout de fuite doubler & par

une adreife bien digne de lui , il fit entendre au
Roi que ce feroit une économie , en fiipprimant

les petits Mémoires & Mandats particuliers de
cette Dame , qui étoient indéfinis Qu'ar-

jiiva-t-ii? Cf dont il étoit convenu fans doute

B4



(30
avec elle , pour ne pas l'effaroucher par fon zvkC-

tér'né Hmulée '> elle eut ^o , ooo Livres par mois

de fixe , 8c les petirs Mémoires & mandats n'eu-

rent pas moins lieu, & augmentèrent même à

proportion de la confiftance qu'elle prit.

D un autre cdié , il cherchoit à Te ramener les

courtifans , qu il avoit aliénés par les trois di-

xièmes doîit il avoit t;;revi les grofîes penfions :

k fi: entendre à plaûeurs qa'iis pourroient faire

des repréfentarions au Roi , fur an retranche-

ment auîS coilidirabje , & qivil y avoit tme

façon de n'être point léle j fans fe fouflraire à
ï impôt : c'étoit de Ce faire a'jgm?ntcr d'autant

for létat. Ce fut en profitant de ce fecret , que

3e Duc de Duras , qui avoit eu vingt-mille francs

de penîîon > pour les fervices qu'il avoit ren-

dus en Bretagne > dont il avoit eu le commaiî-.

dément depuis quelque mois , lefquels ne ren-;

«loient que 14, 000 Livres effectives, au mo-
yen des trois dixièmes , la fi: porter à 30 , ooo
Livres , enlbrte qu'il eut ii , 000 Livres net

IBeaucoup d autres limitèrent, & furtout les bel-

les Dames de lu Cour, qui bénirent M. i Abbé
.Terrai de ion heureufe invention.

Il careflbit aulE la Finance : il convoqua chez
îui les matadors de cet ordre ; ii leur dit qu'il

favoit qu'il étoit détefté ; qu'il con/enoit avoir

fait beaucoup deschofes odieufes , injuftes, atro-

ces j que c étoit contre le vœu de fon cœur , ôc

qu'il ne falloit rien moins que la n^^ceffité là

plus abfolue pour quil s'y fut porté: qu'il

cfpiToit faire voir & connoître à toute la Fran-

ce jufqu à quel point le mal ôi le dcfordre étoient

montés 5 le précipice effroyable où elle alloit

tomber , s'il ne l'etlt retenue fur le penchant de

fà ruine. Qu'après les remèdes violens que la

fatalité & l'urgence des befoins l'avoient obligé

«i'appliqu»r , il alloit avoir recours à £0.us Icf

J
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aJouciffemen^ pofîîbles : ^u il avoît eii vue un
fyûèwe dont il ne fe dcpartiroit pas , qui devoit

mettre le royaume dans Ion état lé plus florii-

(ànt
i
que nui obfiacie ne Tarrêteroic , & qu il

les vaincroit tou« , ou en feroit renverfé. Ce dit-

cours héroïque prononcé dune voix ranque ,

donna aux to:s de i'aflemblée une merveiiieufe

idée du génie 6c du courr.ge du Contrôieur-gé-

néral , dont ils répétèrent les propos avec em-
prefltment. Ses pariiians^ qui n'en étoient pas

dupes, les répandirent avec plus d'emphalè en-

core i ÔC pour loutenir cette admiration flidice j

on renouvelloit de tem;;s en temps le bruit qu'on

fiiicit de petits retranchemens , & qu'on ailoit

tn faire davantage. On parla de quelques mil-

lions enlevés aux Menus, qui ne dévoient pas

tarder à les récupérer avec uliire aux fêtes pour
Je Mariage de M. le Dauphin; qui fe prépa^

roient.

Il continuoit à montrer un efprit de modé-
ration , qui caraéléri'e lame tranquille & (bpé-

rieure aux vaines clameurs des mécontens aveu-

£lés. On dit alors que l'auteur du placard af-

hché à la porte du Contrôitur général j où il

étoit écrit : Ici l'on joue au noble jett de BilLrd y

avoit été arrêté : que pour enirer dans les vues
de douceur & d induigence de ce Ivliniflre , on
lui en avoit rendu compte ; que loin d'exister

aucune peine plus rigcureu-'e , il avoit décidé

plaifammcnt qu'il fahoit le laiffer à )a Bafliilc

jalqu'à ce que la parrie fût finie. Bon mot , qu'on

croit moins de ce Miniilre que dun philànt ,

qui aura voulu y envelopper ia tàîjre fanulan-

te d'une aJminiltratJon ,, dont les limites dolà(^

treufes dévoient durer plus que la vie humaine
ia plus longue.

Pour contre-carrer M. de Choifeul en tout , es
Seigneur; qui; comme Mimilre de la iiuerre 6c

B>



des AfFaifes Etrangères , avoit une table ouver*

te à Verfailles , ÔC fiirtout les dimanches un
dîner de cent couverts > 1 ayant retranché en
très grande partie Se fait une diminution de do*

meftiques 6c chevaux dans fa maiibn j comme
Contrôleur génfral , l'autre ouvrit une table ex-

trêmement fplendide & fuccuiente , où fe ré-

fugièrent ceux qui avoient coutume d'aller man-

fer chez le premier. Enlbrte que cette rufe d af-

cher la réforme pour jetter de l'odieux fur Ton

ennemi , ne fervit qu'à procurer à celui ci autant

de partilàus dans les parafites transfuges , qui

vinrent le repaître chez lui , & qui > au moins >

pendant ce temps > n'en dirent point de mal.

Cependant l'Abbé Terrai s attiroit fans ceiTe

de nouvelles affaires fur les bras, par fonim-
péritie 6c fes opérations gauches. Il fit donner

des ordres à tous les Receveurs ôc Tréibriers

des deniers royaux , ou den*ers publics , de fai-

re voiturer leur argent en efpeces & direde-

ment à Paris , foas prétexte des circonflances

critiques où l'on fe trouvoit ÔC du peu de fdre-

té dont étoitle p:ipier ; inconvénient malheureux
dont il étoit la première caufe. Cet ordre jet-

ta une alarme générale dans toutes les villes

de commerce , Se pouvoit produire des eifets

cent fois plus funeftes que les accidens auxquels

il vouloit parer. Il en réfulta , furtout à Bor-
deaux , une fermentation générale. Les Jurats

& Syndics du commerce s'alfemblerent fur le

champ , & dreflerent une Requête au Parlement >

par laquelle ils expofoient le fuites inévitables

d un ordre aufli infblite Se aufli mal combiné
;

que le numéraire manquant, la circulation sin-

terceptoit , le négoce tomboit , ÔC la Province 1

devenoit hors d'état de fubvenir aux impo(itions.

Le Parlement , frappé de ces importantes con-
fidérations , rendit un Arrêt de difenfe , oui

(mpcchQÎt de fcrtir 1 argent de la Guyenne ^ Coas



(?0
quelque prétexte que ce tût. Cet Arrêt ne tar-

da pas à être caflTé par un Arrêt du Confeil On
n'en admira pas moins le zèle prévoyant & fa-

ge de cette Compagnie.
On n'applaudiflbit pas de même au Parlement

de Paris. Par (k molleffe à légao-d de tous les ac-

tes d'injuftice 6c de deipotiirne que venoit d'exer-

cer le Miniftere j il s étoit attiré une indi-

gnation générale. H avoit mis tant de précipi-

tation dans fcs derniers enrégiftremens , que les

CommiiTaires n'avoient pas eu le temps d'exa'

miner le préambule captieux de la Déclaration

Se les diverfes difpofitions , dont la difculïion de-

mandoit les plus grandes précautions ÔC les plus

petits détail» : on en voyoit chaque jour de nou-

veaux inconvéniens j & les cauftiques , toujours

prêts à imprimer la flétriflure ou le ridicule , ré-

pandirent deux écrits contre cette Compagnie.
L'un étoit une efpece de revue que faifoit le

Chancelier des différens membres de la Cour >

6c qu'on défignoit tous avec des épiihstes cn-

radériftiques , dont le grand nombre n'étoit pas

honorable. L'autre étoit une Satyre en vers • in-

titulée Michel & Michau y où ils étoient é^ale-

inent peints , mais avec des couleurs plus poé-
tiques. Il y avoit beaucoup d'énergie & de vé-
rité dans ce dernier pamphlet.

Tout cela ne guériflbit de rien > les crainte?

tnême augmenroient à meflire y par la connoii^

(ànce qu'on acquéroit du caraélere du nouveau
Contrôleur-général , qui ne pouvoit être retenu

par aucune confidération , touché par aucune
pitié , qui ne trouvoit rien d'illicite dans tout

ce qui pouvoit remplir fes vues , pour donner
moins dardent, 6c en lecevoir davantage. C'efl

ainfi , qu'outre ^om ce qu'on a dit , par un {îm.ple

Arrêt du Canfeil, làns Lettres patentes, fans enré-

fiilremem; il avoit converti les tontines en re-n

B ^



;tes viagères,; mjettes k U retenue ou dixième.

Ces tontines étoient des efpeces de loteries > où
le lUrviv'anciet héritoit 4es autres , mais qui , au

moyen des dillributions des clartés , fai tes d^ns les

dernières, n'étoient point (î avantigeufes aux oar-

ticuliers , ni confiquemment auiîi onéreufes à

1 Etat. Les domeftiques , les artifans , les petits

bourgeois plaçoient-là leur pécule , dans l'elpoir

de le voir groilîr pour leur vieillefle , 6c de le

ménager un morceau de pain , en cas qu'ils fu(-

Tenc îiors de condition ou infirmas. D'un coup de

j)kimi , le Mini;ire impaïubie égorgeoit.deux cens

mille citoyens de cette dernière clafle.

Une autre injuftice , ( car on ne voyoit que de
cela ,) fit crier la haute finance. Il ttoit bien dit

dans les enrégiîiremens des nouveaux Emprunts

par forme de fupplément des finances , que S.

ÎA. feroit Tuppliée de recevoir les Refcriptions 5c

Affignations iufpendues pour comptant, Ôi cela

paroliToit d au.'ant plus naturel , que dans tous les

préambules nouveaux 1 Abbé Terrai déclaroit que

lant d'op "rations forcées étoient ponr làtisflire à

acquirter ces mêmes cflTets , la dette la plus légi-

time , la plus relped-ibie ; la plus facrée. Cepen-
dant , au mépris de toutes ces déclarations io-

lemnL'Hes > il fut annoncé qu on ne recevroit dans

les Emprunts des compagnie? propof'es, aucunes

rvefcriptions i ôccTl ajouta le perfiflage à cette

vexation , en prétendant que fon refus même
étoit un égard pour les porteurs de refcriptions ,

qu'il vouloit obliger de le? garder entières , ÔC

d'en recevoir le rembou»-'bment complet , au

lieu d'avilir ces fortes d tfiets par un commerce
qui le« difcréditero't ÎjC leur feroit psrdre davan -^

tage. C'cft par cette mêm« raifon iiiu^ire , qu il

ne voulut pas qu'on leur donnât aucun cours daiîs

îcs papiers pValics.

CetLs avidité à attirer to^t le numéraire du
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Royaume , en fu(pentlant la pMp^rt des paye-

mens , fit courir le bruit d'un projet encore plus

défaftrcux , s'il e(ï poifible , que; les précédens :

c étoit d'amaffer au trélbr Royal quelque Capitaî

énorme , de haufler enfuite les espèces par un
Arrêt de la Cour des Monnoyes , c'eft à-dire de
mettre les écus de 6 Livres , par exemole , à
11 Livres, & de payer ain(î deux cens millions

avec cent; opération terrible, qui n'auroit duré

que rinftant du rembourfement : un autre Arrêt

,

remelîant bientôt les efpeces à leur valeur. Ce
dernier malheur, le feul qu*on nous ait épargné

dans ces temps de calamités de toute clptcco f^t

enviùgé comme une refiburce dont on navoit pas

befoin , au moyen du génie inépuilàble du Mi-
niftre y qui favoir varier les ûennes plus adroi-

tement.

Quand on fut délivré de cette crainte j on fc

ientit foulage, comme (î M. l'Abbé Terrai eilt

.rendu un fervice confîdérable à la France , car

on étoit au point d être obligé de Itii lavoir grc

du mal qu'il ne faifoit pas. On rit au!ii un peu,
grâces à M. de Voltaire. Ce phîlofbphe avoit trois

cens mille francs de Relcrip ions dans Con porte-

feuille 3 quand l'Arrêt de fufpenilon parut. Il ne
reçut pis ce coup funefte tout- à fait ftoïquement

,

il fe vengea comme il put , ceft- à-dire par le

ridicule Se le mépris qu'il jetta fur 1 adminillr.i-

tion du nouveau contrôleur , en l'expoiànt à la

dérifîon de la poftcrité la plus reculée, dans une

Epître à M.Saurla , fur fa nomination à la dig-

nité de Père temporel des Capucins du p.^-ys de
Gex , &C fur la Lettre d affiliation à lui écrite

par le Père Général : il y fai.oit figurer le Mi;
niftre j il exhiloù aiiiiî fes plaintes. .

• i

Dès que M. l'Abbé Terrai

A %u ma C.^puciii«ri« y
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De mes biens il ra'a délivré.

Qoe fervent-ils dans Ihiutre vie?

J'aime fort cet arrangement >

Il eft leile & plein de prudence.

Plût à Dieu qu'on en fit autant

A tous les moines de lu France !

Il indiquoit en même temps , comme Ton voit,

un moyen plu? politique , moires injulle & plus

sûr d'avoir de l'argent , mais c elt le lèul qu'on
ne prit pas.

Dans une autre Enîrre à IVÎadamela DuchefTe de
Choifeul ; fur la fu penfîon des travaux de Verlby

,

que Ton mari failoit conilruire près de Genève ,

& qui devoir le nommer Cho ijettl-la- Ville , notre

poëte avoit trouvé l'art , en faifant 1 éloge da
ininiflre 6c de fa femme , de faire encore mieux
fa cour au premier ; en baffouant l'Abbé quii
n'aimoit pas. Il difoit :

Si le vainqueur de la Syrie

Avoit eu pour Surintendant

Un Confeilierau Parlement,

Kuus n'aurions pas Alexandrie

Mais après s'être égayé un inftant , on revcnoît

(ùr Tes maux : la manière même dont ils étoient

di'^;îb.iés en quelque forte, étoit l'objet d'une

no'.ivelie critique. On ne voyoit que partialité j

n^uligence , omi lion y ce qui indiquoit la légèreté >

l'étourvlMrie > 1 injuftice , avec lelquelles toutceH
fe faifoit Lorfqii on publia la r.'partition établie

parles rôles qii fixoient les fommes que dévoient
payer les Bureaux des finances 6c ditférens Offi^

ptrs auxquels ils écoient taxé^ pour leurs aug>
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meatatîons > îl en réfulta que d'après la Déclara^

tion enregiftrée en Parlement, le 27 Mars i770>

les Comptables & leurs Contrôleurs , des huit

millions de création n en fupportoient que quarre ,

tandis que les Bureaux des finances en fuppor-

toient autant. Cependant on 'fait que ces Officiers

font en général des particuliers de Province , très-

peu riches y que leurs charges ne (ont pomt lu-

cratives ; ÔC que les privilèges qu'elles accordent

exigent tant de conditions réunies , que peu

d'entreux en jouiffent.

De l'autre côté , on voyoit les Receveurs des

Tailles , dont les charges font purement de fi-

nance , ne rien donner du tout j les Receveurs

des Domaines & Bois , qui tirent un lucre im--

menle de leurs offices ^ les Tréloriers de toute ef»

pece, affichant leur opulence par leur luxe inlb-

lent , n être taxés qu'à une fbmme infiniment

petite par comparaifon. Mais ce qu'il y avoit de

plus révoltant , c'étoit de voir le Trelbrier des

parties cafuelles , à qui cette opération devoit

produire plus de cent mille écus \ ne pas donner
un ibl : la raifon en ctoit que le projet étoit

parti de chez lui &C devoit s'y contbmmer : ce
qui rendoit le Sr. B.. . encore plus odieux, car>

quoique ce ftit le nommé Le Seure fbn ame dam-
née , qui l'eut minuté, au fçu de tout le monde
il en étoit 1 auteur apparent , ÔC en profitoit le

plus certainement.

Le bras de M. le Contrôleur général s'appé-

fantit auffi fur la Compagnie des Indes , &i il

étoit réfervé à ce Miniflre deftrudeur de lui porter

les derniers coups > & de renvcrfer enfin un fu-

perbe édifice, élevé à grands trais fous Louis XIY,
qui fubfifioit depuis un fiecle , ÔC atteiloit aux
extrémités du monde la puiffimce de fon règne

êc la faajefTe de fon miniftre. Colbert 6c Terrai

pe pouyoient penier de même ; c'étoient dcM^Ç
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tètes trop différemment organifées. Les Adion-
naires > par une adulation baflc 6c funelle > avoient

eu la foiblefîe de le nommer un de leurs Syndics >

lorfqu'il n'étoit que confeiller au Parlement

,

parce qu'ayant alors la fureur de fe fourrer par-

tout ; il défîra cette grâce. On avoit dérogé pour
lui à un Article des Statuts qui exciuoit les Abbés
même des aflemblées , ëc on lui en conçoit une
plus importante , qui exigeoit plus que jamais un
homme tout entier , tandis que celui-ci ne pou-
voit fufîlre aux affaires da palais dont il étoit

chargé.

Quoi quil en foit, quand ce Syndic fut nommé
Contre eur-général ; on le fflieita un inf^ant de
fon exaltation, s'imaginanr qu'il coRfolideroit un
ctabli^rcment que Tes pr^idcceîTeurs avoient déjà

fort ébranlé , ëc qu'en fatfant payer aux Adion«
naires ce que 'e Koi leur dcvoit , il les mettroit

en état de faire face à leurs engagemens 6c d'i-

ehapper à leur ruine. D'abord il leurra 1 admiciC
trution des piomclies les plus flatteufes : il parut

convenir de l'obligation de loutenir une Com-
pagnie , dont il connoi/Toit par lui - même Tim-
ponancc ôc la ncceliité en France : il écarta bien

loin le fjflême des novateurs, qui fous prétexte

de rendre la liberté au commerce , vouloienf

commencer par attaquer les propriétés jufques dans
leur eilence , en révoquant un privilège exclusif,

far lequel étoit hypoihéqué la fortune d'une infi-

nité de citoyens- Mais ton hypocrifie ne tarda pas

à fc démafquer. Dès la première aflemblée on fçut

qu'il avoit liquidé à beaucoup moins qu elle ne

pAontoii la dette du Koi , quil ne voj.'oit la

payer qu'en Contrats à quatre pour cent , ôc

ou il eftimoit à vil prix les diffirens effets de la

Compagnie , dont on s étoit emparé pour favoriler

le commerce des particuliers , ou plutôt celui de

quelques IVlijiilhcs ; dont ces Arnuteurs n'ctoieat



^ue les prête - noms. Ainfî , par Une JrrjuSîcs

criante ; il fbrçoit la compagnie à payer fes dettes

en argent d'une part , &c à recevoir en contrats

,

qui perdoient fur le champ moitié fur la place 3

ce que le Roi lui de voit. Il faifoit entendre aux
A(î^ionnaires quil vouloit les Toutenir, & il s enfi-

paroit de tous les vaifTeaux & uftenciles de leui

marine : il leur fit faire un emprunt à grands

frais ) fous prétexte de remplir leurs engagemens

,

& il les difcrédita au milieu de cette opération >

comme on l'a déjà remarqué , & il mit la maia
fur l'argent qui reftoit : enfin , par une politique

infernale , en moins de trois mois il rendit le Roi
de débiteur qu'il é^oit envers la Compignie de
près de vingt millions y créancier de quinze;

millions , à payer comptant par cette même Com-
pagnie, & cela non feulement fans tirer un fols

du Trélor Royal , mais même en le faifant pro-

propriétaire de tous les effets <5c de tout le bien

des Actionnaires , formant un capital de plus de
cent dix millions. Il établit une caifle de reni-

bourfement des Acbons aux dépens des A-ùioai
naires j en impofant fur eux un dixième à perpé-

tuité , & fe réfervant la faculté de fufpendre ce
rembou'rfement en temps de guerre , & il enleva

à tous les créanciers de la compagnie , fans le

moindre confentement de leur part , tous les hy-
pothèques qu ils avoient fur leurs biens , en fubfri-

tuant le Roi par tout. Du reilt , il accorda dans
le Contrat de ceffion les claufes qu on defira >

parce qu'il favoit bien qu il nen tiendroit que ce
^u'il voudroit, ( * )

C'eft ainû que ce Vampire politique fu^oit iç

(*) Ce point hiHoriqiie , trop long à détailler ici,

fera développé dans un ouvrage qu'on joindra à ces.

Mémoires , comme çn faifant paraç.



ïàng ée toute la France ; tlroit Se l'argent de
tout ie monde ; & n'en donnoif à peribnne. Le
mariage de M. le Laaphin , qui aiioit le faire >

lui fournit une excuie rr:omentanée pour prendre

de toutes mains &C ne payer d'aucune ,, fous pré-

texte des dépenfes extraordinaires qu exigeoient

les fêtes de cet hymen. C'efl ce qui donna lieu

à un pamphlet crinque qui courut alors , Ôi. quon
aflura iui avoir été envoyé anonymement. Comme
il eft piquant ai très rare j nous allons en inféret

ici l'extrait.

îdéefmgtiliere d'un bon citoyen S ioncernam les

fetcs puÛiques quon fe fro-^oje de donner à Paris

Ù" à la Cour j à l'occajion du mariage de Monfei-

gneur le Dauphin. Tel étoit le titre de cette feuille

vraiment originale.

L'Auteur diftribuoit d'abord fon projet de £lte»

publiques en quatre parties. La je. Repas, z^,

Spedables 3^. Feu dartifîce . Illuminations. 4^.

Bals. Il foudivife chacune de ces parties en diffé-

rens articles , qu'il détaille dans la plus grande

étendue) avec une évaluation des dcpenfes , dont

îl forme une récapitulation générale 5 par laquelle

ce devis complet m.onte à un capital de vingt

millions. Il ajoute :

» Je propolè de ne rien faire de tout cela >

I» mais de remettre ces vingt millions fur les im-

» pôis de 1 année ; & fur-tout fur la Taille: C'eft

>» ainfi qu'au lieu damuferles oififs delà cour

» & de la capitale par des divertiflemens vains

I» & momentanés j on répandra la joie dans Tame
*) du trifle cultivateur ; on fera participer la nation

M entière à cet heureux événement , & l'on s'é-

»> criera jufqu'aux extrémités les plus reculées du
» Royaume : Vive Louis le Bien-Aimé! Un genre

» de fêtes aufli nouveau ;couvriroit le Roi d'une

» gloire plus vraie & plus durable que toute 1*

» pompe & tout iç hii^ dp fcteç aûati^ues ^ Sç



fe l'hiftoire confacreroit ce trait à la poftérité zvet

» plus de complailance que les détails frivoles

» d'une magnificence onéreufe aux peuples , &
» bieft éloignée de la grandeur d'un Monarque j

»> père de fes fujets. w

On ne fçait fî l'Abbé Terrai eut alors quel-

qu'idée de cette efpcce , mais le bruit fe répan-

dit qu'il demandoit (à jauj^aite > ou plutôt qu'il

étoit dilgracié. Un voyage qu'il fit à fa terre de

la Motte i donna lieu aux fpéculations des politi-

ques. On dit qu'il avoit exigé une réduction fur

les divers départeraens de i6 millions ; (çavoir :

8 fur celui de la guerre j 4 fur celui des Affaires

Etrangères y 2 fur la Marine ^ & 2 fur la maifoa

du Roi : que cela avoit gendarmé tout le Minif^

tere contre lui , & que Te Roi , entraîné par le

parti le plus fort : boudoit fon contrôleur-géné-

ral. Quand même cette réduction eût été vraie ,

elle étoit encore bien foible , infiniment foible >

vis-à-vis d'une diminution de plus de 60 millions

qui devoit avoir lieu par comparaifon avec les

Etats de ces Départemens , fous le feu Cardinal

de Fleuri.

On ne croiroit pas que malgré tant de places
faites à. la France par ce Contrôleur j on eût été

prefqu'allarme fîncérement de la rumeur de foa

déplacement. Ceux qui les regrettoient , fe fon-

doient fur Timpoifibilité où fon fuccefleur fe trou-

Tcroit de foftir du labyrinthe dont celui-là feul

avoit la clef, ÔC fur l efpoir quil répareroit un
jour par quelque bien le mal énorme qu il avoit

fait ; fuivant la promefle qu'il en donnoit jour-

nellement. On fut bientôt rafîuré , & les émiflai-

les du Miniflre ajoutèrent^, pour mieux juftifier

les regrets publics , qu'il avoit la 'parole du Roi
de rerter entièrement maître de Tadminirtration

des finances , quand les fêtes feroient finies.

C'eli duraoc k cours de toutes ces c^Umito^

1
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^uc commencèrent ces fêtes , Se l'on ne man-"

qua pas de configner dans le malin vaudeville

une réunion pareille , qui ne fe voit qu tn France

ou dans les Etats les p-us derpotiques. M. le

Prévôt des Marchands reçut à table un paquet

contenant des couplets imprimés , où , à travers

le ton grivois <3c la bonhommie apparente de
l'Auteur, on trouva l^iucoup de traits de cauA
ticité , qui empêchèrent de laiffer répandre I4

«^nfon. Elle comraençoit ainfi :

En bon François pourtant

,

Il faut , quoique fans argent'

,

Entrer en danfe , &c.

Dans le même temps on débita un autre bon
mot de M. TAbbé Terrai , qui favoriibit les bruits

précédens , 6c donnoit à croire que les fêtes

diCpendicufes de ce mariage n'avoient pas été

de Ton avis. On dit que S. M. pour s égayer

vis-à-vis de Ton Minii^re > dont la figure cft

toujours nébuleufe > lui demanda comment il avoit

trouvé ces fêtes ? « Ah ! Sire , répondit il , ira*

» payables, m Effediyement, beaucoup de gens

furent longtemps à attendre pour toucher de l'ar-

gent.

Cependant il tourmentoit tous les Corps qu'il

avoit grevés de quelqu augmentation de finance >

car outre la dépenfe extraordinaire du mariage,
le voyage de Compiegne approchoit , & il falloit

y pourvoir, fi eft à remarquer que depuis l'ad-

miniftration de ce Miniltre , celui-là ôc celui

de Fontainebleau font conilamment précédés de
quelque extorfion pour fubvenir aux frais de ces

deux voyages. Il trouva parmi les Secrétaires

du Roi beaucoup de Financiers , qui étant di-

Tecftement fous là coupe , ne pouvoient lui ré-

§iiei ^ il prgil^ de ces circoaftaaccs pour (è faire



«donner (ur l6 champ par la Compagnie , tro's

nuilions comptan: , quo'q.ielle eu: un an pouf

fe retourner. Il étoit dà placeurs années de g-iges

à les Officiera , mais il ne voulut pas entendre

parler de compenfàtion , & c'étoit toujours de
l'argent fec qu il lui falloit.

En'/ain les Tréforiers de France firent-ils des

repréfentations à M. l'Abbé Terrai (ur lénor-

mité de leurs taxes & (ùr 1 impoffibilité d'y fa-

tisfriire , il fut inflexible & ne voulut pas leur

accorder la plus légère diminution. On raconta

dans le temps à cette occafîon , qu'un Bureau
de cettç Compagnie de Province avoit écrit à
ce Mimlftre ^ qu'il recevoit avec foumifïïon les

ordres du Roi i qu'il étoit trop dévoué au fer-

vice de S. M. pour ne pas faire les derniers efforts

afin de lui donner des preuves de Ton attache-

ment, mais que les facultés de Tes membrec
n'étoient pas auflî étendues que leur zele , que
n'ayant pas de quoi (àtisfaire eux-mêmes à la

nouvelle impolîtion , ils avoient cherché à faife

un emprunt collectif autour d'eux j que n'ayant

pas réuflî , ils avoient écrit à Paris, où ils n'a-

voieilt pas trouvé plus de reflburces , qu'ils na-
voient pas même l'elpoir d'y mieux travailler

par eux-mêmes, puifqu'ils manquoient de fonds

fuffifans pour y entretenir des députés ôc four-

nir à leur voyage : qu'en cette extrémité ils

ne voyoient d autre parti à prendre , pour té-

moigner à M. le Contrôleur général l'excès de
leur bonne volonté , que de lui adrefler urte

procuration en blanc , donnant pouvoir de faite

l'emprunt à telles conditions que Monfeigneur
aceorderoi t.

Indépendamment des vexations politiques , des

emprunts forcés , des retranchemens faits par

Arrêts du Confeil , ou d'autres moyens moins
illégaux , de recevoir <5c de ne pas donner 3



M. l'Abbé Terrai eut encore recours à àe petites

rufes de manutention, d'autant plus cruelles,

quelles étoient ignorées du grand nombre j &
fi obfcures , fî entortillées qu'on ne pouvoit les

débrouiller , & qu'on ne favoit en quelque forte

fur qui faire tomber fes plaintes.

Il fut d'abord queftion de certaines Lettres

patentes > qu'on vouloit expédier , concernant

la nouvelle forme quondonnoit aux Tontines,

ou plutôt concernant leur réduélion en Rentes

purement viagères , y compris les accroiflemens

jufques au jour de 1 Arrêt du Confeil. On leur

devoit faire fubir un nouveau vifa dans le godt

de celui de M. de Laverdy , fî #idicùle 6c fi

difpendieux. La forme des quittances exigeoit

auflî beaucoup de difcuffion , ÔC Ton cherchoit

à y introduire une multitude de formalités , qui

tendoient à rendre cette befogne trés-épineulc.

Tout cela ne Ce projcttoient pas làns deffeia,

^ la politique du Sieur le Clec , premier Com-
mis ) chargé de cette partie j étoit : i^. de faire

porter au Parlement ces Lettes patentes pour j
recevoir l'enrégiftrement j on auroit paru rendre

cet hommage aux formes dans l'efpoir que lefditcs

Lettres patentes auroient foufFert beaucoup de

difficultés à cette Courj ce qui faifott gagner

autant de tems , pendant lequel les fonds pour

l'acquittement des parties prenantes ne fe feroient

pas faits , & les plaintes n'auroient rejailli que

fur les Magiftrats. i^. Au moyen du vifa , autre

furpenfion du payement jufqu'à ce que tout foit

en régie i ce qui ne pouvoit s'opérer qu'avec

des délais multipliés. 3°. Plus il y auroit eu de

détails minutieux dans le libelle des quittances^,

plus ils auroient fourni matière à les mettre au

rebut ; autre moyen d allonger la courroie ÔC de

retenir l'argent.

Cette miférable poHtiquQ de fubalternes à gé;



nre étroit , qui ne connoifTent pour reflcmrces

que des moyens au.'îî petits , aalfi merquins > aufli

borné5 que leur intelligence , n eut lieu qu'ea

partie i M. l'\bbé Terrai porta une atteinte aulS

fourde , mais plus dangereuie.

Les Rentes de la yiiie fe montent à foixantC'^

dix millions par an , pour lerqueiles les Fer-

mes donnent par femefire un fonds de trente-

cinq millions. Les Contrôleurs-généraux y julques-

là 5 dans les tems de crife avoient regardé cette

partie comme facrée
;, c eft ce qu'on appelle le

fot-att-feii de Paris , ÔC perfonne n'ofoit Tarrêter.

Le Miniftre des finances , plus hardi que fes

prédécefTeurs > le fit d une manière indirecte dès

le premier femeftre de la geftion , c'eft-à-dirc

de Juillet 1770 : il en réduifit les fonds à vingt--

fix raillions > ce qui faifoit un cinquième de
différence & retardoit d'autant les Rentiers.

Dans ce temps fe traitoit devant la Cour des

Pairs , le fameux procès de M. le Duc d'Ai-

guillon , fi extraordinaire dans Ton principe y (i

funsfte dans fes conféquences. On ne fait pas

au jufte quelle influence y eut l'Abbé Terrai >

roais comme il étoit alors intimement uni au
Chancelier i que tous deux avoient le plus grand
intérêt à tourmenter les Choifeuls , & à pré-;

parer la deftrullion du Parlement j que l'Ex-

magiftrat ayant la tête plus froide que l'autre y

étant plus profond dans fes principes , plus au
fait des formes > plus récemment forti de cette

Compagnie > poavoit être fort utile au Chef de
la Magiftrature , il el^ à préfumer que , quoi-

que caché derrière la toile , il n'agiffoit pas moins
èc applaudifibit à toutes les démarches du prin-

cipal aflear apparent , s'il ne les dirisjeoit pas.'

Il combattoit de foi côté plus ouvertement
une autre Cour, dont l'elTeace était de s'oppo-

^r co.iitam.Tisnt aa géai^ filcal , d'en arrêter



les entreprlïes , les injuftices , les vexations ) de
défendre enlin la Nation contre Içs Traitans >

Se de veiller aux furprires multipliées quils font

fans ceife à la religion du Roi. Telle étoit linl*

titution de la Cour des Aides : Ion origine re-

montoit aux Etats - Généraux. Cepuis lors elle

avoit bien dégénéré : elle n avoit plus été for-

midable aux Fermiers du Roi ; ibudoyée par

€ux 5 elle leur étoit en qiieJque Ibrte vendue.

Les Minières des iinances i'avoient fait mou-
voir ou s'arrêter à leur gré. jMais un de ces

Magiftrats rares ;, un de ces Peribnnagcs uniques,

tels que la Namre efl des fîecles à les former

,

ayant été placé à la tête de la Compagnie ) ii

i'avoit infenfiblement purgée des membres qui

la deshonoroient j il avoit rectifié l'elprit , épuré

le cœur des autres : il les avoit animés de cette

vertu républicaine dont ii étoit enflammé luU

même. Douf d'un génie pénétrant <Sc actif j d'une

éloquence mâle &<. impofante , il avoit fait paffer

en eux Ton pati"iotifme intrépide. La Cour des

Aides j fous M. de M ale sher b es , étoit

devenue 1 alyle du Pauvre &C de l'Opprimé. Elis

commençoit à fe reffouvenir de ce qu'elle avoit

été , &c non contente de fatiguer le Roi par des

Remontrances vigoureufes àc multipliées , elle

• refufoit tous les enrégiiireraens incompatibles

arec Ion devoir & Ion zèle. Les prédéceiTeurs

les plus récens de l'Abbé Terrai avoient éprouvé

les contrariétés les plus marquées , &C celui-ci

fongeoit férieufement à fe débarrafler d'un tribu-

nal incommode j qui auroit porté la lumière dans

Tes opérations ténébreufes. Un événement qui

mettoit les Fermiers généraux aux piifesavec la

Cour des Aides , lui foun:it matière à la morci-

fier 6c à travailler à fi ruine prochaine : l'anec-

dote eft curieufe ôc intérefTante.

Un qtùdam «vgit été arrêté par Lettre de ca-

chet



eliet & con<îuît à Bicêtre s il y avoît été mîf aii

cabanon , & y avoit gémi dans la plus dure capi-

vité pendant plus de dix - huit mois , lorfque par

des circonfîances inutiles à de'tailler , il fut re-

connu que cet homme avoit été arrêté , er»-

prifonné ÔC vexé de la façon la plus cruelle ei%

vertu d'un ordre furpris par les Fermiers-géné--

raux à la religion du Miniflre j Tous prétexte

d'une contrebande qu'il n'avoit jamais faite , ÔC
par un£ erreur de nom vérifiée : il avoit été re-

lâché en conféquence , mais n'étoit pas forti fanj

faire ce qu il falloit pour conflater 1-es mauvais
iraitemens qu'il avoit éprouvés j & fans en por-;

fa plainte chez un CommifTaire. Sur la connoifr

fance des faits , il avoit été confeillé d'avoir re-j

cours à un Avocat , qui avoit dirigé fon client

dans la procédure entamée au civil à la Cour
des Aides y dc dont lobjet étoit de dem.ander

aux Fermiers-généraux des dommages &C inté-

rêts. Ceux ci Tentant leur cruelle injuflice , avoient

offert à ce malheureux une iomme moins que
modique j pour qu'il Ce défiftât. Cette léfînerie

fut très-blâmée^ & il intervint un Arrêt qui les con-
damna à payer 1 2G0 livres au pourfuivant. C'eft

dans ces circonflances qu ils implorèrent la pio-

teéllon de TAbbé Terrai. Celui-ci fit rendre un
Arrêt du Confeil qui caflbit celui de la Cour des

Aides '3 mais n'étant pas revêtu des Lettres - pa-

tentes ) cet Arrêt fut regardé comme non avenu ,

& l'adverfàire de la Ferme porta plainte en ma-
rne temps au criminel contre les auteurs particu-

liers de l'horreur que fon client avoit fubie ;

d'où il réfulta trois décrets , l'un de prife-de-

corps contre le Brigadier d Employés qui avoient

arrêté le Quidam , ÔC deux décrets d'ajouraement

perlbnnel contre le Sr. la Roche > Entrepreneur du
tabac à Paris , & le fieur de Maziere, Fermier-gé-

néral^ (jui avoient provoqué 6c follicité la lettre



de cachet fur un faux expofé. Les confrères da
Sr. de Maziere fe donnèrent de nouveaux inou-

remens auprès du Contrôleur-général , qui ne
demandoit pas mieux que de les féconder. Il

tomba à bras raccourci fur le tribunal qu'il dé-

tdloit , & fit inférer dans l'Arrêt du Confeil

qu'il caffoit toute la procédure de la Cour des

Aides : Difenfes de rendre de femblables Arrêts

à 1 avenir , avec la claufe infolite & injuricufe

,

a peine d'imerdiCùon.

Celle-ci eut occafion de prendre une petite

revanche &i en profita. Un orateur s'étoit atta-

ché particulièrement à cette Cour : ennemi dé-

claré des Fermiers-généraux, il leur avoit voué

une haine aulii implacable que la jura autrefois

Annibal aux Romains. Comme il avoit exercé

dans fa jeunefie de leurs emplois fubalternes> il

en connciiToit toutes les fraudes. C'étoit leur fléau

le plu? redoutable au Tribunal : il n'entreprenoit

pas (ie car.fe qu il ne la gagnât 3 mais non con-

tent de miner ainft la Ferme par des pertes luc-

cciiives , il l'atraquoit encore par des Mémoires

langlans , où il révcloit au erand jour toutes

If s efpeces d'extorfions publiques ou particuliè-

res dont fe rendoient coupables fes (uppôts. Leurs

chefs indignés ayant envain tenté les divers

moyens de corrompre & d'intimider cet Avocat

,

avoit pris le parti de dénoncer à l'Abbé Ter-

rai un de fes Mémoires , & s'imaginèrent poii-

voir, par rentremife de ce Miniflre èc fon cré-

dit auprès de 1 Ordre , faire rayer du tableau ce

fougueux Démoflhene. Le Contrôleur général ne

doutant pas que ibn autorité n'intimidât les Avo-

cats, envoya le Mémoire au Bâtonnier, & exi-

gea qu'il fut fait exemple fur le Sr. Dangrand :

c'eftainfi quon nommoitcet Avocat. LeMinirtre>

majgr- fes menées , échoua. Il fut décidé dans

une aflembiée de Députés des Bancs ,
qu'il n'y



avoit lieu ^e blâmer le Mémoire
5 qu'on n'y

trouvoit que cette noble liberté de penfer <i$c d'é-

crire 3 qui fait le plus bel appanage de la pro^

felïïon d Avocat , cette force d'exprellioas , cette

éloquence véhémente , (buvent néceiTaires pour

faire percer la vérité & défendre plus efficace-

ment l'Innocence. Quau furplus , comme il y
avoir à cette occafion une inftance pendante à

la Cour des Aides 3 c'étoit à elle à fupprimer

le Mémoire fi elle le trouvoit repréhenfîbie.

Ce renvoi à la Cour des aides ne pou7oit

plaire ni aux Miniflre ni aux Fermiers-généraux.

Furieux de la manière dure & méprilante dont

ils étoient traités dans le Mémoire , ceux-ci

avoient déjà préfenté Requête contre l'auteur à^

ce Tribunal , dont pluiieurs mem.bres avoientf

comblé le Sr. Darigrand d'éloges magnifiques^

L'affaire avoit été appointée : tournure que pren-

nent les Magifirats quand ils ne veulent pas ju-^

get , oC à laquelle ils sarrcterent encore plus

volontiers quand ils virent le Contrôleur général

fe mêler de la qnereile. Celui-ci ntii conçut que

plus daverfion pour une Cour qui le jouoit

ainS : de concert avec le Chancelier , il en mé-
dita la perte plus que jamais i il aigrit refprit

du Roi contre elle 3 il la fit mander à Compie-
gne en grande Dépuration : mais comme le mo-
ment de la deftrudion nétoit pas venu, & quil

étoit convenu avec ce dernier d'abattre d abord

THydre de la Magillrature par fa tête la plus

formidable 3 ceft-à-dire, le Parlement 3 il fe

contenta de faire donner cette fois par le Roi

un coup de fouet à la cour des Ajies. M. de

Maupeou 6c M. l'Abbé Terrai mirent tant d'in-

décence à cet fpeélaclc , qu'au lieu de s occu-^

per des objets de cette Mercuriale 3 i'-s firent re-

marquer à S. M. les allures 3 les mines 3 les fi-

gures de ces vieux Conleiilers qu'elle navoic

G i



point encore vus^ éc qui pouTOient prêter aa
groîelquc : & quelques-uns d'enrr'eux ayant re-

tourné h tête en Ce reâr^nt ; virent le Roi ôc

les deux Miniltres qui rioienc comme des lois :

ce . qui leur fit foupçonner aflez naturellement

qu'on le moquoit deux.
Ce n'étoit pas aiTez pour la vengeance de M.

l'Abbé de couvrir de ridicule aux yeux du Mo-,

narque ces Magillrats blanchis dans les travaux ,

il voulut encore Tanimer de plus en plus con-

tr'eux i par l'appareil d un lit de Juîlice : céré^

monie de rigueur qu'il nairae pas ; car , quoi-

qu il ne foit pas d'ufage qu'il aille en perfonne

à ia Cour àes Aides ) c'eft toujours en (on. nom
qu'on la remplit j Se il n'ignore pas combien les

peuple font indignés de ces coups d'autorité defr

potique.

Depuis plus d'an an cette Cour n'avoit point

obtempéré aux lettres de Juilîon à elle envoyées

pour procéder à l'enrésiflrement d'un impôt ap-

pelle Don gratuit des Vilks» On prit le parti d'u-

Ter de violence ; 5c l'on y envoya M. le Duc
d'Orléans pour y ordonner cet enrégiftrement

au nom de S. M. Le Prince ne \nnt procéder

à la cérémonie que dans la plus grande douleurj

il parla à voix baife , de façon que peu de

gens l'entendirent. Le premier Préfident lui ré-

pondit fur le même ton : 1 un & l'autre fem-;

bloient plutôt eaufer triftement que remplir ua
miniftere de Légillation,

Cependant M. l'Abbé Terrai y tn attendant

que la révoludon qui fe préparoit dans le filence

lui procura la liberté de donner un libre cours

à des vexations plus énormes que les précé-

dentes i minutoit lès projets auffi fourdement

à Fontainebleau. Il ne négligeoit rien de ce qui

pouvoit accroître les anciens impôts > jufqu'à ce

que ks no'Aveaux puûeiu éçlore* II ^(Qn^^J 1^



Receveurs du Vingtième à Pans a envoyer des

émiiTaires dans les maiibns pour con-oicre à

quel taux les loyers poavoient être monrés , afin

de i augmenter en cor;réquence : inquiHtion que

le Parlement avcit voulu éviter par les direrf

enrégiftremens , où il étoit poné qui! feroit

fur le pied ordinaire : mais on en étoi: renu aw

point d'enfreindre ouvertement ces n-.o-.nca:icns

iàns vigueur & qui s alloient aanulier plus qut
jamais.

Les états de Bretagne étoient aCTemblés fûi-

vant leur coutume. M. TAbbé Terrai les ver-a

à leur tour. L'exemple de Ton prédéceiTeor La-
Tfcrdy ) fi baifoué dans la Province , le conrinc

pourtant un peu. On lui fit voir pluileurs im-

périties quil tut obligé de réformer , mais il

ne put semDecher de laiifer paroî'.re dans les

diverfes négociations qui furent enumées avec

luij cette mauvaife foi, cet efpri: de tergiver-

fation i qui fait la bafe de Ton caraclere. Aufi

la Bretagne ne lui fçut-ellc aucun gré de ne
l'avoir pas plus tourmentée, & n'eut ni plus de
confîdération ni plus d eftime pour lui que pour

les derniers Contrôleurs-généraux.

Peut-être auffi ce qui arrêta la rapacité de ce

Miniftrc vis-à-vis les Etats , fut la crainte de

fe mettre à dos un cor-o? aufE imponant , tan-

dis quil avoit grand befoin de tout loa manège
pour fe foutenir à la Cour , où les Choifeuls

ffiinoient fans relâche contre lui. On vit le mo-
ment où il luccomboit. C étoit dans la termen-

tation des Cours d'Efpagne & d'Angleterre fur

la guerre prête à s'allumer entre les deux Nations

où nous n'aurions pu nous diipenier d entrer.

Il étoit prudent de fe tenir prêt, ^n conféquence
M. le Duc de Praflin, Minilire de la Marine,
avoit fait des difpofitions confidérables dans nos

Portf. Dans un Coaieil tenu à Fontainebleau i



il s'éleva une grande difcuilîon entre Jui & le

Contrôleur général , à l'occafion de la demande
de fonds extraordinaires que le premier formoit

pour Ton Département. M. le Duc de Choileul

,

avec qui la querelle étoit çcncenée vraifembla-

xrent , appuya fortement Ton couiin. LAbbé
Terrai , qui ne s'artendoit pas à cette fortie 3

& pouffé à bout , ne fâchant que répondre fur

l'argent immenfe qu'il abforboit fans cefTe ÔC

dont il ne rendoit prefque rien , eut recours a
fa TuCç ordinaire 3 il offrit la démifïïon : il partit

pour Paris de fort mauvaife humeur ^ mais il

îaiflbit de bons défenfeurs en M. le Chancelier

& Madame Dubarri , trop intérefics à hum.ilier

les Choîfeuls pour laiiTer écrafer leur créature.

Il revint bientôt plus infolent qu'auparavant >^ il eut recours à Tes ilibîerfages ordinaires ,

pour calmer la nation fur les mauvais effets de
la fcene dont on vient de parler ; il fit répandre

le bruit par des émifTaires gagés y qu'il auroit

au I Janvier 1771 tous les fonds fiiits pour
cette année- là , & plus de cent cinquante mil-

lions dans les coffres du Roi. Ce miracle > digne

de la baguette d'une Fée , fut cru par beaucoup
de fots j & ceux-même qui n'y ajoutèrent paj

une foi entière , fouhaiterent que ce Miniftre

reftât en place j s'imaginant qu'il étoit au moin»
plus intéreffé qu'un autre à réalifer quelque choie

de ces annonces favorables.

Le peu de bien même que vouloir opérer l'Abbé

Terrai , étoit fait d'une façon iî gauche , fi inep-

te , qu'il alloit contre Ces propres vues & en
détruilbit l'effet. C'eft ainii que fur les repré-

fentations des Tréforiers & autres Financiers >

qu ils ne pouvoient faire le fervice , fi l'on ne
reliiruoit aux Billets des Fermes ÔC aux ReA
criptions & Aiîlgnations fufpendues leur intégrité,

ca les rembourfant e^aclement ÔC en entier y il



rendir {ans les confulter divers Arrêts du Con-
lèil fur cet objet , qui achevèrent d aifurer le

di(crédit à ces papiers. G'elt ce que prévirent d'a-

bord les Fermiers-généraux , qui fe plaignirent

amèrement une féconde ibis de la politique my(té-

rieufe du Contrôleur-général.

Par l'Arrêt du 31 Novembre 1770, qu icon-

cernoit les Billets des Fermes , dont le total le

montoit environ à 40 millions , il étoit dit

qu'on en rembourferoit 5 , 500 j 000 livres an-

nuellement par voie de Lotterie : ce qui com-
prenoit un efpace de douze années. Or , depuis

que la Monarchie exifte ^ qui peut prouver qu on
ait fuivi douze ans de luite un même plan de
Finance f Les FermJers prétendoient , au con-
traire 3 qu il n'y avoit Amplement qu'à leur don-

ner la liberté de rembourfer ces billets à tou?

venans , ÔC que ibus très-peu de temps les por-

teurs de papiers en feroient bientôt venus cher-

cher de nouveaux i au lieu que par cette opé-
ration à contre Tens j on leur ôta jufqu'à cette

refiburce précieufe.

Il falloir qae l'Abbé Terrai eut une adminif-

tration bien irréguliere & bien révoltante , puil-

que la Chambre des Comptes même le contre-

carroit journellement , Ôc que fe refufànt , mal-
gré des Lettres de JuîIIon , à des enrégidre-

mens qu'exigeoit ce Contrôleur , il fut obligé

d'avoir recours à un Lit de Tuftlce. Ce fut AL ie

Duc d Orléans qui fut encore chargé de cette

douloureufe expédition le 17 Novembre , Sc

pour mieux infulter cette Compag^nie , le Mi-
niflre fit encore enrégiftrer un Règlement con-
cernant les Débets des payeurs des rentes , peut-

être bon en lui même , mais dont lobjet étoit

en même temps un motif de vengeance contre

la chambre
, pnr un retranchement d'épices ^ui.

€i\ réfultolt.
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Quelquefois îl jouoit au un , Se fèmbloit vou-

loir jetter de la poudre aux yeux du public

pour ranimer la confiance. Ce fut ainfî qu'il fit

publier un Arrêt du Confeil du i8 Novembre >

qui ordonnoH que le rembourfement des Prin-

cipaux de l'emprunt , fait par la compagnie des

Keceveurs généraux des finances j s'opéreroit par

ordre de numéros > des contrats de conftitution

ÔC des promefTes de paffer contrat ;, ainfi que les

intérêts échus , &c. S. M. permettoit néanmoins

à ceux des créanciers dudit emprunt y qui ne
voudroient pas être rembourfés > d'en fournir

leur déclaration par écrit y fous délai fixé , dans

chaque année. Sec. Ainfi par cet Arrêt illufoirt

l'emprunt en queftion , qui netoit pas au quart

>

depuis neuf mois qu il étoit ouvert , étoit an-

noncé comm.e couru avec beaucoup d'emprel^

lement. On cherchoit à donner un véhicule aux
porteurs d'argent pour les preffer de prendre

date ) &C l'on fuppofoit la confiance fi grande

qu'il y avoit des gens qui préféreroient de n'être

point rembourfés.

Ce piège j très grofîîer y comme tous ceux
que tendoit ce miniltre inepte & de mauvaifc
foi, étoit trop mal drefié pour qu'on s'y prît •

il n'amorça perfonne.

Enfin dans un préambule d'un Arrêt du Con
'

feil du 1 Décembre , on annonçoit pour conf\

pletter Tillufion , que les revenus de l'année pro-

chaine 1771 avoient été confervés , afin de fournir

aux dépenfes de ladite année. En conféquence

S. M. ordonnoit le rembourfement par voie de
lotterie des Refcriptions , &c. auquel elle aflî-

gnoit trois millions par an , reconnoiffant cette

dette comme privilégiée, qu'elle ne ceiferoit de
protéger comme telle jufqu'à l'extinélion entière.

Ces belles paroles n'étoient arrêtées dans le

çonfcil que pour calmer les elprits d^un côté >
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tandis qu'on alloît exciter une autre fermentation

par des opérations d un genre moins terrible pour

îe public en apparence , mais dont les fuites dé-

voient être funeftes pour le royaume entier.

L'on fent aifément qu'il eft queftion de la fup-

preffion du Parlement ne Paris , & des autres. On
ignor® encore jufqu'à quel point TAbbé Terrai

prit part
;
quant à l'opération principale j mais

il eft certain quil y envifagea un grand avan-

tage relativement à fon Minillere , celui d^ le

débarraffer de cen(èurs incommodes .'' qui , fans

pouvoir s'oppofer abfolument aux révolutions qu'il

voudroit opérer dans les Finances > le gêneroienc

peut être, le retarderoient , & le feroient cheoir,

tôt ou tard, comme tout Minidre qui lutte contre

des Compagnies. D'ailleurs cela lui facilitoit fa

banqueroute aux Offices , dans laquelle il embar-
quoit le Roi , malgré lui. Ce n'efl: pas que cette

première partie de l'opération lîir ceux de la

Magiftrature préfemât quelque bénéfice : elle

fembloit , au contraire , devoir être très à charge :

c'eft un problême politique dont il favoit bien

fe tirer , ôc dont on verra plus loin la folution.

Il fuffit de remarquer en ce moment , qu'elle le

conduifbit à celle fur ceux de finance , dont il

efpfroit avoir un me-illeur parti. Enfin , cela

devoit acheminer la difgrace des Choifèujs y évé-

nement qu'il n'a voit pas moins à cœur que le

Chancelier.

Pour porter à ces Ex Miniflres le coup le

plus mortel j le Contrôleur - général fît au

momrnt de leur expulfîon ou?->lique un Arrêt da
Conleil i concernant le Commerce de« g;rains

,

en date du 23 Octobre , qui ne faifoit que
renouveller les difpofîtions de divers Arrêts dii

Parlement fur cet objet ; Arrêts fi fouvent caiTJs,

€>C dont le règlement en queftion prouvoit la

fagefTe & 1^ néceâité ^ toutefois inutile en ce
C5



moment , ^ar rimpolîîbilitii où l'on étoit de faîfff

fortir les grains , puifque dans tous les marchés
ils étoient au-delà du taux fixé pour arrêter

l'exportation , & que la rareté de la denrée la

rendoit trop chère en France pour qu'on lon-

geât à l'envoyer ailleurs. Mais le véiitable objet

de cet Arrêt politique étoit de jetter fur les

Choifeuls tout Todieux des accaparemens > des

monopoles Se des difeîtes combinées , afin de
balancer par l'indignation du peuple aveugle >

îes regrets que les honnêtes gens paroidbient

accorder aux exilés. Des émiiraires apoîlés ne
manquèrent pas de commenter cet Arrêt de la

fac^on la plus avantageule & la plus claire pour
ceux qu'on vouloir captiver. D'ailleurs , M,
l'Abbé Terrai fe lavoit aufii par- là du foupçon

très mérité de la. même manœuvre.
L'Abbé Terrai, ainfi libre de Tes concurrens

dans le Confeii 6c des contradictions pour l'en-

rcgif^remcnt au Parlement , le donna carrière

pour adopter les projets d'Edits Burfaux , qui!

rccevoit de toutes mains , 6c qu'il trouvoit bon
dès qu'ils devoit rendre de 1 argent.

Il commença par faire publier au Sceau un
Edit portant impofition d'un Marc d cr fur toutes

les Charges de la Mailbi? du Roi, fur tous les

Fermiers , Réj^iifeurs ôc Employés dans les Fer-

mes quelconques de S. M. , fur les Lettres d'ho-

noraires des difiérens ofîices , 'Ou des fonds d'a-

yznCGy OU de leur cautionnement -, & un Marc
d'or pour toute.^ les Lettres de NobieiTe d ho-

noraires des Offices la donnant , pour les titres

honorifiques des créations des terres , &c. Cette

taxe doit être fort commode , en ce qu'elle i^

n'exigeoit aucune formalité , c'étoit une condition

fne qtiâ non , &C l'on calculoit qu'elle pouvoit

rendre jufqu'à ^o millions. Comme cela aug-

mentoit les honoraires du Chancelier , Garde
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des Sceaux > il s'y prêta de tout (on cœur.

Il y avoit long temps qu'on n'avoit ri^ Thumeur
gagnoit confidérablement la Nation ; on efTaya

de la ragaillardir un peu. On dit d abord que
l'Abbé Terrai étoit un enfant gâté .... Pour-

quoi ? -— C'eft qu'il touche à tout. On fit enluitc

une carricature relative à un Arrêté du Parlement,

où il jouoit un rôle. Dans cet Arrêté , le Par-

lement finiUbit par laflurance de Ton dévoue-
ment le plus abfolu au Koi , en lui offrant les

fortunes , les charges 6c les vies des Magilirats.

Dans l'eftampe on repréientoit le Roi j entouré

du Chancelier , du Contrôleur - général ÔC de
Madame la ComtefTe Dubarri. Le Premier Pré-

fident arrivoit avec un petit panier j chargé des

Bourfes , des Robes , des Mortiers ôc ornemens
de la Magifirature , & des attributs phyfiques de
la virilité des Membres de la Compagnie....
L'Abbé Terrai fe jettoit fur les Bourfes , le Char^
chelier fur; ces Robes , ÔC Madame la Comtefle
Dubarri Tur le relie. S. M. paroiffoit étonnée de
trouver qail ne lui revenoit rien.

Tandis que le Chancelier exerçoit Tes ven-
geances contre le Parlement , le Contrôleur-

général frappoit aulli fur les Intendans des finan-

ces, qui ne lui convenoient pas. Ces MelEeurs
font comme des Sous-Minifires i qui trop fouvent

abufent de leur place. Leur Chef voulut leur

faire fentir qu'ils ne pouvoient fe foullraire à (a

dépendance •> qu'ils étoient amovibles à fa vo-
louté , ÔC qu'il fe réfervoit en quelque forte le

privilège exclufif de fiire des injullices ; ou , fî

l'on veut , qu en fa qualité d homme d Etat c'étoit

à lui à les redifier par fa fandion. Il fupnrima
donc quelques-uns d enrrc eux , fous prétexte de
leur inutihti , & il en fit créer d autres enfuite >

pour ne pas trop furcharj^er ceu v qui reî^oient.

Ce fut à cette occaûon que M. Lan^lois , l'un

G 5



'éez réformés , étant venu lui présenter les Cômmîl
de les Bureaux , dénués de reflburces , 6c dont
la plupart éroit prefque lâns pain y il les envi-

fagea beaucoup , ÔC répondit quils paroiflbient

tous jeunes & robufles ; qu'ils pouvoient aller

travailler à la terre.

Au rerte , comme il n'y a point d'homme qui

faiïe ablblument le mal pour le mal , celui-ci

voulut fdifîr une occafion quil jugea propre à le

tirer d une ph^ce où il ne pouvoir qu en faire ,

& ou il couroit rifque d'êcre enfin victime de ce

fang-f-oiJ atroce avec lequel il égorgeoit le

Royaume. Le Roi ayant tardé à donner les Dé-
partemens des Minillres exilés , M. 1 Abbé Terrai

brigua 1 in-erim de 1 un d eux , ÔC fut chargé du
Porte .feuille de la m;irine : quoiqu'il în'enrendît

rien à la matière , il préfum.oit alîez de fes lu-

mières pour être pertuadé quil feroit bientôt

Un aigle dins cette partie > comme dans tout©

autre. Il redoubla de bafTeffe envers le Chance-
lier , envers Madame Dubarri , envers les autres

ministres y pour fe rendre tout le mor>de favo-

ble , & obtenir en ce titre un Minillere qui pût

le débarrafTer de celui qu il exerçoic , dans lequel

Ion génie malfaifant déploya de nouvelles reflbur-

ces pour procurer des fonds néceflaires à l'exé-

cution des projets de M. de Maupeou , qui ,

indépendamment de ceux allignables pour la pré-

tendue jullice gratuite qu'il vouloit introduire
>

en avoit beaucoup à répandre fourdement avant >

Toit pour foudoyer cette multitude defpions ÔC
de djlateurs qu il étoit obligé de mettre fur pied

d'un bout du royaume à l'autre , foit pour cor-

rompre ou pour réduire ceux qu'il vouloit faire

coopérer à ce grand oeuvre qu'il méditoit. Ce-
lui-ci, qui en avoit plus que jamais belbin , le

berçait de (a chimère 6c le choyoit à (on tour

avec les plus tendres caieiTes* Il ne put cepen*



'dant luî épargner la douleur de roîr le Confèîl ;

qui tenoit le Parlement depuis (a difperfîon , Ce

refafer à renrégiftrement de onze Edits burfaux

qu'il y avoit envoyés Le Tribunal donnoit pour
rai on quil ne pouvoit opérer l'exécution de
loix bur.ales à la forrnation deiquelles il étoit

cenfé avoir encouru
; que n'étant d'ailleurs là

que pour le moment ; il n'auroit pas le temps
néceilaire à l'examen de ce travail épineux j

qu'enfin les ueuples ne pourroient avoir confiance

dans un enrégiflrement au u irrégulier.

Mais cette mortification ne fut rien auprès de
cel'e qu éprouva 1 Abbé quand il T^at qu'il ne
falloit ulus longer au Départemenr de la Marine >

Se qu'il étoit relervé à M. de Boynes. Il je'^ta

les hau's cris > il fjimina contre ie Chancelier,

il tut le plândre chez Madame Dubarri , il

menaça de tout quitter. On le calma cependant,

on lui fie entendre raifon , on lui récainrula les

diverle? gwces qn il avoir remues en peu de tems ;

on lui montra le cordon bieu dont il étoit bardé

ëc nour lequel il n étoit gueres fait, quoique ce

ne fut qu'un coroon bleu d une des deux gran-

des charries de 1 Ordre qui n'exigent aucune
preuve : on lui prouva qu il n'étoit pas poilîble

de ne pas récompenfcr un homme qui venoit

de trouver le feul fecret de fortir M le Chan-
celier d'affaire j en fabriquant un nouveau Par-

lement , qui mit le Roi dans le cas de le paffer

de 1 ancien , de l'anéantir^ de Ce (buftraire à (a

tutele où il étoit , ôc de tirer ainfi Cd co Jronne

du greffe : métaphore hardie , que tous les gens

dn parti avoient alors à la bouche, 6i ùaas le f;>nd

non moins injurieufe pour le Monarque que pour
les Magiftrats.A l'égard de la retraite qu il deman-
doit,on le chapitra encore là-de(Tus, on lui dit qu'il

ne fuffilbit pas d'avoir brouillé les cartes comme il

avoit fait; .^u il^ ^oit ie$ débrouiller ; on ftnùt



par l'amadouer , en lui faifant entrevoir quelque

occafion fuivante de pafTer à un autre Minil^ere >

quand ii auroit rempli celui dont il étoit chargé

de manière à laifTer un chemin bien tracé à Ton

fuccefTeur. Au relie, pourquoi n avoit-il pas fourni

les reiTources néceffaires à M. de Maupeou ?

Pourquoi > plus initié que perlbnne dans les myl-

teres de la Magiftraiure , plus connu au Parle-

ment , plus au fait des caractères , des eC;

prits , des intrigues , n'avoit il pas plus aidé le

Chef de la Juflice , iavoit-il mis dans le cas de fe

fervir des lumières d'un autre & de loumettre

fon génis à celui de M. de Boynes ? Il eft cer-

tain qu il méritoit tous ces reproches, quil étoit

au moins auiii propre que ce dernier à féconder

M. de Maupeou , à retenir fa fougue > à verfer

de Teau froide fur cette tête bouillante , & à

l'arracher au mauvais pas où il s'étoit fourvoyé.

Si l'on pouvoit fonder les replis tortueux du
cœur d un ambitieux , on préfameroit que l'abbé

Terrai en prenant les projets du Chancelier dans

les épanchemens de cœur que ce dernier eut

avec lui , en regarda , comme beaucoup d autres y

l'exécution totale abfolument impoflîble s qu'en

jugeant ainfi , il ne douta pas qu il ne fuccom-

bât fous le fardeau quil s impofoit \ que dés-

lors il avoit entrevu qu'il pourroit lui-même rem*
placer ce Chef de la Jufiice , en fe trouvant au

Confell fous les yeux du Roi , & prefque le feul

qui pût fournir à ce Prince les moyens de ré-

parer le défordrc que le Chancelier auroit in-

troduit : ainfi 1 intérêt de ce Miniflre , en ac-

ceptant le Contrôle général , étoit que M. de
Maupeou s'embarquât dans l'exécution de fes

defleins aflez pour occafionner une fermentation

générale , pour fe rendre foblet des réclamations

de la Magiflrature , 6c de 1 indgnation de la

France entière ; mais ^cn même-temps qu'il ne



pdt lever lès obftacles qu'il rencontreroît à art

certain point , enforte que S, M. en faifant tom-
ber fon courroux fur cette viflime de la haine

publique i eik befoin d'un Miniftre qui réparât

les fotti es de l'autre. C'auroit été.alTez bien

calculé j s'il ne fe fût trouvé un troifieme intri-

guant , qui n'étant pas au'Ii avancé que ceux-là >

preflTé de fe pouiïer , ne fe fût reniu aécelfaire

au Chancelier , Si ne l'eût fervi de bonne foi >

au moins dans ce moment , pour prendre pied

dans ie Confeil , s'y ancrer & Te meure en état

de travailler enfuite pour Ton compte , de fe

former un parti & de s élever fur les ruines des

deux autes. Tel étoit M. de Boynes y qui ren-

verfa tout le plan d'aggradiiTement de l'abbé Ter-

rai. Celui ci ne perdit pas courage cependant j

W fe repentit d'avoir trop manifellé Ton humeur ;

il revint à Ton caradere de (ang-froid & de dil^

fimularion i il conçut qu'il n y avoit rien de tel

que de refier en place , & qu'avec de l'opiniâ-

treté il étoit rare de ne pas réuinr.**îi répara par

des nouvelles foupleiTes le tort qu'il avoit pu fe

faire auprès de Madame Dubarri , en éclatant

trop j mais il ne pardonna point au Chancelier

de l'avoir jou4 , il fe flatta même encore de pou-

voir le faire échouer au terme par le défaut de

finance. Il étoit en effet bien hardi , dans le d6-

labrement où étoit le fifc public , de le gr^-vcr

de plus de 80 millions de capitaux , &
de plus de fîx millions d arrérages ; car on

calcul oit que toutes les fuppreflions de Char-

ges que vouloit opérer Mr. le Chancelier , raon-

toient au taux cideflus, & qu'indépendamment

des quatre millions de rentes qu'elles empor-

toient , les gages des nouveaux Officiers , pour

la diftribution de la Juftice gratuite , iroient à

deux millions au moins. Il fentoit que 5 quant

aux Magiftrais lupprimés > il feroit aifé de ne
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jamais remboufer leurs Offices j & qu'on trouve-

roit même des prétextes pour ne pas acquitter

les intérêts j mais qu'il étoit de trop grande ccn-

féquence de ne pas être exad envers les mem-
bres des nouveaux tribunaux , que ce manque
aux engagemens auroit découragés , & qui ,

d'ailleurs , couroîent rifque de m.ourir de faim >

fi 1 en ne les payoit , la plupart n'ayant pas

d'autre exilience. A vec quoi y fatisfaire ? Cela

re pouvoir réuffir lans fon concours 3 ôc c'ell

où il atfcndoit le Chancelier.

Celui-ci j de ion côté; prcftoit de l'afcendant

qu'ii avoit pris lur Madame Dubarri pour tailler

des croupières à Ton ennemi. C'ctoit le temps où
il leurroit la Favorite de l'elpoir de jouer un
jour le rôle de Madame de Maintenon , en fai-

ilant d abord icmpre à Rome Ton mariage, ÔC

inénageani eniuite les occafions dallarmer la

conicience du Monarque, 6i. de lui fournir les

moyens d accorder fon amour & fa religion

par l'exemple de fon bifayeul. L'abbé Terrai ieiï'-

tit qu'il falloir contremintr , & à cet efpoir j fi-

non chimérique , du moins difficile à réaliler

& très-éloigné , ajouter des fervices plus prélens

& plus elfenricls : en conll'quence il ouvrit tous

les canaux en faveur de cette Dame. La mort
du Ccmte de Clf.imonr, arrivée dans, ces eri-

trefaites , lui fournit une occafon de fe rendre
pli.s que jamais rccomm?.nd;ible auprès d'elle.

Ce Prince avo't cent mi'Ie écus de rentes via-

gères fur le Roi; le Contrôleur général faifit le

premier inftant favorable d'anoncer à S. M. le

profit que cette mort fait à fes finances , puis il

infinue adroitement que ce feroit le cas de pen-
ser à Madame Dubarri , qui jufques-ici , occupée
uniquement du (bin de plaire à S. M. , pénétrée
de fes tontes & de la bienveillance dont ce

Monarque 1 honore^, n'a point fongé à fa for?



lune ) & ne fc trouve en quelque façon que
dans un état précaire ; que S. M. , (ans rien dé-

ranger de l'économie qu'Elle s'étoic propofée ^

pourroit lui affigner une partie de cette rente ,

qui eft pur bénéfice ) & donc Textindion n'en-

tre en rien dans les arrangemens pris.

Le Roi , dont le caradere indécis & timide

Ce trouve (bulagé quand un Miniftre lui fuggere

une chofe qu'il n'oferoit faire pour lui-même >

fut enchanté de fe voir autorifé par Ton Contrô-

leur général à un tel bienfait. II crut en quelque

forte être juftifié par-là envers fes peuples d'une

application auffi mal placée de leur fubflance : il

approuva fort les infinuations de l'Abbé , lui en
fçut bon gré , & ne manqua pas d'en témoi-

gner fa joie à la Favorite j en lui annonçant qu'il

lui donnoit cent mille livres de rentes viagères >

des trois cents éteintes par la mort du Comte de
Ciermont. Ce fervice j la manière dont il fut

rendu , & les éloges du Roi , autoriferent cette

Dame à marquer fur le champ fa reconnoiflance

au galant Abbé , en lui procurant jo,ooo liv.

de rentes fur le même revenant bon , & dans

la fatisfadion extrême qu'elle reflentoit d'une

telle galanterie j elle voulut opérer la récon-

ciliation de M. de Maupeou avec le Contrô-

leur-général , en excitant ce dernier à procu-

rer au premier un cadeau pareil à celui qu'elle

vcnoit de lui obtenir. On fit entendre au Roi
qu'il falloit dédommager le Chancelier des ia-

crifices confîdérables qu'il faifoit par Textindion

de quantité de charges qui procuroient des béné-

fices à la fienne , 6c par la remife du droit

de marc d'or en faveur des nouveaux Magiftrats;

Rien ne parut plus jufte i
il eut aulu 50,000 liv.

de rentes fur le même lot , & la haine des

deux rivaux parut alToupie p«ndant quelque

temps.



On ne peut omettre pour dernière cîrconfîancé

^e la diftribution des trois cens mille livres de
rentes , que M. le Comte de la Marche ayant

appris le partage quen avoient fait entre eux
Madame Dubarri 3 le Contrôleur- général & le

Chancelier , vint le plaindre fucceifivement à
tous trois qu'on leut oublié , en failant valoir

les droits qu'il avoit plus que perlonne aux dé-

pouilles du Comte de Clermont ., 6c par fa naif^

lance 6c par le courage avec lequel il s'étoic

aliéné les autres Princes de Ton fang , pour ma-
nifefter Ion zèle en faveur du Delpotirme quon
vouloit introduire. On ne voulut point (è faire

de querelle avec S. A. : il reçoit encore cent

mille francs ; on engagea le Roi à les lui ac-

corder. On peut juger en paflant , par cet

échantillon , de la bonne adminiftration des

_finance?.

L'abbé Terrai s'étant ainfî remis en Telle rioit

des propos qu'on tenoit à Paris fur Ion compte ;

(on impudence croifibit avec fa faveur ,- il inful-

toit de plus en plus à la mifere publique par

ion luxe ÔC par la licence effrénée. La Baronne
de la Garde , la maîtrcfle , logeoit au Contrôle-

général , failbit les honneurs de fa table & , ce
qu'elle aimoit le mieux , vendoit les grâces

,

les emplois 6c la juftice de fon amant. Celui-

ci n'avoit jamais eu beaucoup de rer^ognc dans

(es plaiûrs. Un Procureur du Parlement rap-

porte , qu'ayant eu affaire à cet Abbé , alors

Confeiller de Grand Chambre , pour un procès
j

à fon Rapport , ÔC s'étant rendu de bonne heure!
chez lui , le hazard avoit fait qu il n'avoit trouvé!

aucun domeftique pour l'annoncer i que voyant
'

la clef fur la porte d'un premier cabinet , il éto't

entré ; qu'ayant frappé doucement à un fécond >

& perfonnc ne répondant , il avoit ouvert , 6c

avoit ivu M. l'abbé Terrai; débraillé ; affis fut
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une chalfe > & la Baronne ae la Garde à che-

val fur Ces cuifies , lui prodiguant les carefies le»

plus lafcives : que le mouvement de la porte

ayant réveillé de fon ivreffe amoureuie 1 Abbé
furpris , qui , par là poiition fe trouvoit lui pré-

fenter le dos , il n'avoit fait que tourner la tête >

6c fans fe déferrer de la podure impudique , lui

avoir crié de l'attendre dans le premier cabinet y

qu'il alloit être libre dans l'inflant.

Ce qui prouve combien les mœurs de ce Mi-
nière Prêtre étoient diiTolues ; ce font les vues

criminelles qu'on lui prêta , lors du mariage de
la petite Du Clerci , (a bâtarde. Sa précipitatioa

à la lier par le facrement ^ le peu de choix qu il

apporta à cet hymen > la répugnance que la

jeune perfonne avoit , tout fit dire qu'il la facri-

fiOît pour fon propre compte. Le futur étoit le

Sr. Daamerval , frère , il eft vrai , de la Ba-
ronne de la Garde , mais d'un âge très-dilpro-

portionné , fans état , fans fortune ^ iucapable

de profiter du crédit de fon beau-pere > fol , d'ail-

leurs , agrefte j mal- propre j dur , en un mot >

c'étoit une efpece d'ogre , entre les mains du-

quel on livroit une enfant de douze ans. Il dé-

plut fi fort à celle-ci > qu'on croit que le mariage
n'a jamais été confommé , ou quil ne l'a été

qu'autant qu'il étoit nécefiaire pour préparer les

voies à M. l'Abbé , accoutumé depuis longtemps

à une befogne trop aifie pour aimer un travail

aufli pénible. Quoi qu'il en foit , Madame Dau-
merval fut bientôt fouftraite à fon tyran : elle

fut commife aux Ibins de la fœur , qui la logea

avec elle au Contrôle général & voulut veiller

fur ce tréfor , au point qu'il falloit pafier par d
chambre pour aller à celle de la nouvelle ma-
riée. La chronique fcandaleufe prétendit que U
Baronne , convaincue de la néceffité de préve-

nir les dégoûts phyûques de fon amant , prcn



Fera la Surintendante de Tes plaîfîrs , & de le voîf

entre les bras d'une tëmme i'ans expérience ; qu'elle

morigiiiercit long temps à Ton gré. Le foupçon

£eul de ce commerce inceftueux eft un genre

d'infamie , qui ne ferait pas tombé fur un li-

bertin qu'on n'etit par regarJé comme un monfr
ère dimpudicité.

On a dit que lamour n'étoit qu'un befoia

ehez l'Abbé Terrai
; que fa pafîîon dominan-

te étoit l'ambition, à laquelle il revenoit tou-

jours dès que la première étoit fàtisfaite y nim-;

porte commuent. Depuis la deftrudion du Par-

lement, fàtcte étoit travaillée par des projets de
toute efpece d une grandeur nouvelle. Une tC-

pérance détruite , il en renaiiToit une autre danç

fbn cœur agité. Quand il (e vit fruftré du Mi-
niftere de la Marine , il jetta les yeux fur ce-

lui des Affaires Etrangères y encore vacant. M,
le Duc d'Aiguillon en fut pourvu, & ce fut un
fécond coup de poignard. Par là , toutes les pla-

ces fe trouvoient prifes j mais il fe fiattoit , ain-

fi que les politiques les plus fenfés , d'une révo-

lution prochaine y qui entraîneroit le Chance-
lier , êc il étoit efTentiel pour lui d'y contri-

buer de fon mieux , comme on l'a obiervé , en
ne lui accordant aucun (ècours d'argent. Le point

étoit de ménager fes refus de faijon que , tan-

dis qu'il travailleroit à la ruine du Chef de la

Magiftrafurej celui ci ne pât pas le prévenir en
opérant la iîenne. Il s'agiflbit donc de le fécon-

der en apparence , en cherchant de nouvelles

Iburces de finance , & de rendre les moyens
nuls pour le moment , en faifant porter ces im-
pôt extraordinaires fur des objets dont la per-

ception n'auroit lieu que lentement & pour l'a-

venir. A cet effet il laiffa de côté les Edits bur-

faux dont on a parlé, <3c prétextant que les Com-
pagnies > d'accord avec lui , pour en affermer



les revenus , & verfèr au Tréfôr Royal la maft
(e des fonds d'avance ) réfugient de le faire ,

fauce de confiance aux acfles qui émaneroient d'un
Tribunal récemment éclos y 6c dont renrégilire-

ment étoit néceflaire pour leur fureté j il démontra
la fécondité de (on génie par d'autres reiTour-

ces qui n'exigeoient pas les mêmes formalités-

Telle fut Torigine d'un Edit publié au Sceau ,

portant rimpofition du Centième Denier fur tou-

tes les charges du Royaume i lequel devoit ren^
dre un argent prodigieux , &C équivaloir à lim-
pofition la plus énorme > mais qui ne devoit
être mis en vigueur qu'après des formalités préa-.

labiés, longues & néceâaires y d'un Arrêt du
Conleil non moins lucratif y portant révocation
des Privilèges de l'exemption du payement des
droits dans la Mouvance du Roi, & révocation

des Aliénations qui ont été faites desdits droits

aux Engagiftes de fes Domaines. Le Contrôleur
général fe fit un honneur infini dans le Confeil

,

furtout de ce dernier. Indépendamment du pro-
fit confidérable qui en devoit réfulter , comme
cette révocation attaquoit fpécialement les Prin-

ces du Sang , les Grands de l'Etat , les Cour$
Souveraines, il fut jugé que cet expédient fe-j

roit très falutaire pour leur faire lentir tout le

poids de 1 indignation du Souverain , & les fai^^

re rentrer dans la foumilEon aveugle qu'on d«fi^

roit d'eux.

M. l'Abbé Xerrai fît rendre ainfi pleufîeurà

autres Edits , Déclarations , Arrêts du Confeil i

dont le détail eft inutile & (èroit faftidieux , tous

préparatoires feulement d'une adminillration plus

facile pour lui ou pour fon fucceffeur , mais
qui ne lui ôtoient pas la liberté de dire à M,
le Chacelier , lofqu'il foUicitoit les payemens des

gages des Hippôts de la nouvelle juftice : „ il

« b'X il pQÎn; des içttdsi avifcz; pqmvoyeZï



j, VOUS par devant le Confell , pour trouver

„ quelque exuédient par où l'on puifle faire lace

,, à ces lurcharges d engagemens. " Celui ci (t^'

toit où le bât ie bleiïbit , Hloit doux , OU ne voa-

loit pas élever une telle difficulté dans un mo-
ment où l on attaquoit de toutes parts Tes opé-

rations : ce qui auroit donné trop beau jeu à

fes adverlkires. Ne pouvant aintî procurer des

fondemens folides à fes établiflemens , «^ pre(^

le par les créatures des Confeils Supérieurs &
de (on Parlement j qui crioient famine , car la plu-

part ne s étaient engagés à lui que faute de fab-

îiltance , il imagina de chercher la liireié du mal
qu'il avoit fait en en failânt davantage , èc de

détruire tellement qu'on perdit tout cfpoir du ré-

tabliiTement des chofes. îl n avoit point le cré-

dit de faire vivre les modernes Magiftrats , mais

fa puiflance étoit fans bornes pour écrafer les

anciens, ai à forces de dévaltations , de ruines

>

d'anéantiffemens , il en vint au point qu il vou-

loit. Le Miniftre des Finances fentit lai -même
le faux de fes efpérances : il le vit réduit à s'cn-

volopper de fa politique , à féconder enfin le-

rieufement fon ennemi par une augmentation

de Tailles , qu'il fi: r.'.ettre dans les Provinces

pour farisfaire aux frais de la Jut^ice gratuite >

& d'attendre tout du bénéfice du temps : il re-

vint fir lui même , èz borna fes foins à fe con-

fervcr en place. Le fcul moyen d y refler pour

un Contrôleur général , c'ert de n'être jamais

cour: d argent , lorfque le Maître ou la Maître!^

(e en veulent. L'Abbé Terrai connoifibit trop

bien ce principe pour s'en écarter , & confiant

à le fuivre , il rioit des bruits de fà difgrace

qu'on renouvelloit de temps en temps par le dé-

fit qu'on en avoit , plus que par aucune appa- _

rence d'un chute réelle. Madame Dubarri s'en
|

expliqua même alors , ÔC déclara que tant qu'il

i



femplîroit bien Ton devoir on ne le renverroît

pas : or, Ion a dit ce que cétoitque ce devoir.

Pour mieux s en acquitter , il s'aflbcia un hom-
me bien propre à le féconder, Impailible 6l (ans

foi , comme fon maître , il avoit plus de con-

noiftances acquifes dans le métier. C étoit le Sr.

F * * * * *. Cet homme de néant , à force de

bafTefies & d'infamies , s'étoit acquis une forte

de confidfration , & quoique créature de M.
de Choi.ëul , on ne lui fit pas Thonneur de le

ibupçonner d'attachement ou de reconnoiffance

envers fon ancien protecteur , de le craindre en
conféquence,ëC de l'éloigner des affaires bien loin

de ly appeller. Au mois de Janvier précédent 3 le

Roi avoit fupprimé trois ch r^es d'Intendant de Fi-

nances^ comme inutiles 6l des iurcharges pour
l'Etat. Au vrai, c'étoit une manière d'écarter quel-

ques-uns de ces Meilleurs j qui avoient déplu > 6c

des le mois de Juin on trouva néceifaire d aug-

menter les quatre charges con(ervées , d'une cin-

quième en faveur du Sr. F * * * * *. Sa be-

fogne fut d'examiner les projets innombrables
dont on accabloit le Contrôleur- général , afin

d'en avoir toujours de prêts , lorfqu'il feroit quef'

tion de trouver quelque tournure propre à fai-

re venir de l'argent. Il étoit quellion , non
d'adopter les meilleurs , car il ne pouvoir y
en avoir de bons , mais de chcifir les moins mau-
vais , les moins abfurdes , les plus lucratifs. Du
refte , l'Abbé Terrai foutint le courage de fon

acolyte par la perfpedive de lui fuccéder , s'il

favoit s'en, rendre digne en ne trouvant rien

d'impoliible.

Pour COUD défiai , le Sr. F * * * * '^^ fit man-
quer le Roi à un engagement contraélé un aa
auparavant. Les Adl.onnaires de la Compagnie
des Indes , par leur cefiion laite au Roi dans l'a(^

(emblée du 7 Avril 1770, avoient ftipuié , aur



tant qu'il étoît en eux, les intérêts de leurs Créa«-
ciers 3 ils dévoient fe flatter qu'en compen(àtion
des immenfes fâcrinces qu'ils failbient à S. M,
on auroit égard , au moins dans les conimen-
cemens > aux conditions accordées. Le nouvel
Intendant des Finances , qui étoit chargé des

comptes du Tréfor Royal ôc de 1 inlpeclion en
chef des Fonds ;, fous prétexte de rendre la com-
patibilité moins embarrafTée j fans tenir aucun
compte des claufe s du Contrat, fit ordonner par

Arrêt du Conièil du i Juin , en contrevention

du Traité: i^. Qu'il feroit pafle des Contrats

fur les PromefTes à quatre Se à cinq pour cent

au porteur, de la Compagnie des Indes: i^.

Que le payement des Arrérages desdits Contrats

fe feroit, à la Caiffe du Sx. de Gagny , fur lef-

quels on préleveroit dorénavant le Dixième : 3*^,

Que celui des Rentes viagères fur ladite Com-
pagnie s'etfeélueroit par les payeurs des Ren-
tes de 1 Hôtel de ville de Paris , le Dixième
aufli prélevé.

Tous ces articles étoient autant d'injuftice : i**.

En ce que réduifant ces PromefTes en Contrats

,

on les faifoit tomber fenfiblement de valeur, piûf-

qu'elles ne devenoient plus commerçables : 2?.

En les grevant d'un impôt dont elles dévoient

être exemptes : 3^. En leur faifant fubir des for-

fnalités , ce qui en retardoit le payement , juf-

qu'à ce qu'elles fuffent remplies , & ce qui don-
noit lieu habilement pour l'avenir aux délais ÔC

difficultés fans nombre , auxquels ell fujet tout

ce qui fe paye par le Roi.

Une féconde opération , remarquable par Con

abfurdité , fut d'envoyer le Sr. Boulogne , au-

tre Intendant des Finances, en Hollande , fous

prétexte d'aller voir fa nièce , Madame la Mar-:

quife de Noailles , dont le mari étoit Ambafla-

deur auprès des Etats Généraux, Oa fut qu'il

étoit
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étoit chargé de négocier un Emprunt de trente

millions en viager à un taôs gros inrércc , Se

malgré cet appas j malgré les facilités de tome
elpece propofées par le négociateur , Leurs Hau-
tes PuilTances ne voulurent pas s'y prêter , &C

cela ne fervit qu à prouver combien le crédit de
la France étoit perdu du côté de cette Répu-
blique. D'ailleurs , n'é:oit-il pas fol de propo-
,fer d'emprunter de cette manière ^ à un intérêt

qui , ^out fort qu'il étoit , ne pouvoit qu équi-

valoir à celui qu'on trouvoit en achetant des Bil-

lets des Fermes , des Refcriptions , des Affigna-

tions fur les Portes , des Aélions de la Comi
pagnie des Indes 5 enlbrte qu'on avoit de ce cô-

té - ci en perpétuel ce qu'on propolbit d acqué-

rir en viager de l'autre : & quant à la certitude

du payement , elle n'étoit d'aucun côté. Mais ,

au déraut d'une opération qui ne réuiîiflbit pas >

TAbbé en avoit toujours une féconde 3 & une

troifieme encore, s'il le falloit, parce qu'aucun

moyen ne l'effrayoit : c'eft ce qu il prouva par

de nouvelles injultices.

M. de Laverdy j durant fon Miniftere , avoit >

par le funelte Edit de Décembre 1 764. , pour

la libéralition prétendue des dettes de l'Etat , fait

erdonner qu'il feroit payé un droit de mu-
tation fur les Contrats des Rentes , & un
droit de Quinzième fur iceux , pour y équiva-

loir , par les gens de main-morte. Dans le temps ,

on s'étoit beaucoup récrié contre cet impôt , com-
me gênant furtout le commerce , la vente &C

la circulation de ces Efïl-ts. Cependant on con-

tinuoit à le r$;cueiliir. Depuis qu on eut reconnu

par l'expfrience que le droit de Quinzième an-

nuel i proportion gardée , rendoit infiniment da-

Tantage , M. l'Abbé Terrai profita de la dicou-

Terte; & propofa au Confeil de rendre un Arrêt

>

D



--%ui fupprîmerolt ce droit de mutation, fous prétexte

de la commodité du public > & d augmenter con-

(îdérablement la perception , en la remplaçant

par un Quinzième annuel général , fur toutes les

Kentes réduites, payées à THôtel-de- ville.

Ce fut à cette occafîon qu'il fit d'une pierre

deux coups , c'eft-à dire , qu'à la faveur de cette

iniquité il en commit une féconde , moins con-

nue, mais non moins réelle. Le Clergé avoit

racheté ce d?oit de Quinzième qui le concer-

noit , moyennant un abonnement. Le Contrôleur

^général l'englobant indirtinllement dans les dil*

^ portions de la loi , l'afîujettit ainfî à ce mên-\e

'Quinzième dont il s'étoit racheté. En vain les

iAgens généraux du Clergé fe récrièrent contre

Une vexation pareille: en vain dirent -ils que
c'étoit faire une injuiiice maniferte : — » Suis-

je établi pour autre chofe ? *> répondit de fang-

froid ce bourreau de la France entière.

Par le même Arrêt du 14 Juin , pour établir »

di(bit-ilj une uniformité dans le payement des

^Kentes viagères , payées au même Hôtel-de-

ville , il dérogea a tous les fermens du Roij
àc fournit à un Dixième annuel celles que S.

M. en avoient garanties par des exceptions for-

melles.

Il fe fit encore un mérite de cette injuflice

vdans le Conlèil , <3c le "fit valoir comme un coup
-de politique , en ce que Meilleurs , fe dilânt

toujours le vrai Parlement , avoient beaucoup
de rentes de Teipcce ci deffus ; qu'on n'avoit

ofé y toucher jufqu'à préfent par rapport à eux ,

Ôc qu'il fourniiToit par-là une tou^iure énergique

;de les châtier.

Indépendamment de ces grands objets -, M.
l'Abbé Terrai avoit l'œil à tout , ôc ne néelisieoit

point les petits profits. Il rançonnoit les Huilîîerst

4 çréoit des charges 4e Perruquiers , de Cgvs



fieff-, d'Agens de change •> il con/cfroit la No^
bleffe à ceux qui l'avoient acquile depuis cin-;

<[uante ans , au moyen d'une nouvelle finance

,

c'eft à dire qu'il la leur faifoit perdre > s ils ne

la rachetoient pas une féconde fois. C étoient

autant de gouttes d eau dans la mer , mais ces

revenans-bons étoien^ pour fati suaire à la râpa-;

cité d'une multitude de Commis, dlntriguans,

d'Elpions , dEntremetteufes
i
infedes dévorans,

qui s'attachent toujours à de pareils Minirtresi

èc qui pullulent fous leur finiftre influence.

En ce temps- là il préfentoit un nouveau leurre

aux Adionnaircs de la Compagnie des Indes,

ÔC profitant du defîr qu'avoit M. de Boynes de
la ranimer, foit parce qu'il en fentoit l'utilité.

Toit pour fe débarraffer d'une adminiftration dif^,

pendieu(e dans les Indes qui tomboit aux frais

du Miniftre de la Marine & abibrboit des fonds

énormes , il ne craignit point de pafTer peut
inconféquent , en atfedant de concourir au ré^

frablifTement d'un édifice qu'il venoit de détruire"

de fond en comble. Il encouragea divers Ma-
tadors de la finance à former des Comités pour
àvifer aux moyens de travailler à ce grand ou-
vrage j il trouva bon que les aitemblées fe tinfTent

fous fes aufpices , & il promit de féconder de
Ton foufile vivifiant une telle réfurredtion , s'ils

parvenoient à en opérer le miracle : il s'en

embarraflbit fi peu au fond? que dans le temps
même il y apportoit l'obflacle le plus insurmon-

table , par fon opération dont on a rendu compte
vis-à-vis les Créanciers de la feue Compagnie,
& détruifoit ainfi par fon manque de foi le

crédit , qui devoit être la fource de cette re-

fiai^Tance , 6c fans lequel aucune Compagnie de
commerce ne peut fubfifter. Il s'éleva enlûite

entre les deux Miniftre s une jaloufie fur la nou-

velle Compagnie ; <JU6 chacun des deux voïi-



ïoit aroîr dans fon Département > à caufè des
fonds auxquels ils s'emprefToient de mettre la

main à l'envi , ÔC cette concurrence fauva les

fots qui ailoient fe prendre dans leurs filets.

Perfonne ne put douter alors que le bien pu-
blic n étoit rien mo ns que leur objet.

Une occasion d in-riguer & de le temettre eo
crédit auprès de la Fa\'-orite s'étant préfentée )

il la faiiit avec empreiTement } cétoit toujours

autant de temps de 2;agné. Il étoit queflion d'une
intrigue ^bur le pour lui faire faire un mariage
de confcience avec S. M. , du moins c étoit

l'appât dont s'étoient lervis tour-à-tour le Chan-
celier j M. de Bo/nes ÔC M. le Duc d'Aiguillon,

pour s'avancer, raiis qui ne fe réalilbit point.

L'Abbé Terrai , en fa qualité de Jurifconfulte ,

comme Magiflrat , & de Canonirte , comme
Prêtre , reprit cette affaire où elle en étoit reliée >

c'eit-à dire dans le vague des chineres. Il voulut

habiller celle-ci à fa manière > <Sc fit entendre

à la Comteffe que le premier pas à faiie étoit

d obtenir la ca-Tation de fon mariage en Cour de
Rome , ce qui étoit fortuite, en rejréfenrant paj

cette Dame, que peu ^u fait des Reg'es Canoniques
elle n'a (eu que depuis la célébration qu'il fat

difendu d épou'er le frère d ui homme a/ec qui

Cl a vécu-, qu'elle e't obhgfe d'a/0U2r qu'elle

avoit eu des foiblefiTes pour un frère de fon mari ;

qj'heureu'.ement pré/enue à temps de la (brtc

dince'le quelle alloit comnertre , fa confcrence

ne lui a pas permis d'habiter avec fon nouvel

époux; quainfi le crime n'efl: point encore com-
mis , &C Sa Sainteté eft à mène de la relever

d'une alliance auffi fcanialeufc II ne croyoit

pas plus qu un au:re à la poîibiliti du fait >

mais il pouvoir au moins faire illuîon à la Fa-

vorite piniiiK quilqass mois '; dC il s'alTurçit
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une proteArice contre les orages que Con Mini^

tere pouroit lui occafionner.

Il s'en élevoit en effet de toutes les efpeces,'

Par un Arrêt du Confeil du 1 5 Juin ^ fuite de

celui du 16 Mai , il fe mettoit à dos les Princes ,

les grands Seigneurs , auxquels il reprei:oit les

Droits Dotianiaux aliénés > ôc ne les rembour-

foit pas.

Par un autre du i^ Juin , il ordonnoit la réu-

nion des Domaines & Droits domaniaux de Bre-

tagne i ci-devant aliénés aux Etats de cette Pro-

TÏnce , Ce chargecit du payement des arrérages

ies rentes conTiituées pour le principal des qua-

rante millions. Il déciaroit en même temps qu'il

«'en feroit fait fonds, fuivant le nouveau Hyle

,

qu'à raifon de quatre pour cent des Capitaux,

èc s'attira fur les bras tous les créanciers de la

Bretagne 6c les Etats.

La CommifÏÏon intermédiaire lui fit des repré-

(èntations ; elle fupplia le Roi d'en fuipendre

l'exécution jufqu'à la tenue des Etats y pour les

entendre à ce iiijet. Parmi les divers motifs de

fa réclamation elle infinuoit quel dilcrddit il ea
alloit réfulter pour la Province > & rimpoffibi-

lité où elle fèroit de fecourir le Rci^ ce coup
d'autorité lui ôtant tout moyen d'emprunter à

l'avenir, A quoi l'Abbé Terrai répondit , que la

réflexion devenoit nulle j puifque S. M. défor-;

mais n'emprunteroit plus , ni par Elle ni par des

Toies étrangères , vu la fage adminiftration qui

alloit s'introduire dans les Finances.

Et dans le moment même où l'Abbé Terrai

dilbit cela 3 il empruntoit encore. Il donnoit une
nouvelle tournure à fa négociation de Hollande ,

en propofant de prendre des papiers difcrédités.

Par ce moyen , il touchoit toujours quelqu'ar-

f^QBti en nature j êi faiCoit enfuite remettre f^r

P3



îa pkce CCS mêmes papiers qui en rendoient tni
core un peu.

Il n'y eut pas jufqu'au nouveau Tribunal , qui ,

raifemblablement à Mnftigation du Chancelier

,

ôc afin' de fe donner quelque relief , parut pour
la première fois à Verlàilles j & fe donna les

airs de faire des remontrances premières & itér

ratives fur l'Edit concernant les nouveaux No-
bles , & (ûr les rédudions arbitraires des rentes

par de fimples Arrêts du Confeil.

Afin de colorer tant de maux d un peu de bien>

l'Abbé Terrai obtint alors qu'il y auroit un Co-
mité tenu chez M. le Prince de Soubife , comme
le plus ancien du Confeil d'Etat y où l'on tra-

Tailleroit de nouveau à la réduction des Dé-
partemens ; rédudions annoncées depuis long-

temps , & non encore réalifées. M. de Boyne*
confentit pour la Marine & les Colonies à une
diminution de huit millions , en(brte qu'il (è ref«

treignoit à une dépenfe de 25" millions ^ concer-

cernant fa partie. Les fonds de la guerre furent

6>cés à 54 millions feulement; au lieu de 66»
quelle cotltoit précédemment -, ce qui annonçoit

un retranchement de 12 millions. On ne parla

point des affaires étrangères : M. le Duc d'Ai-

guillon éluda cette fois , en prétextant qu'il étoit

tout neuf dans fon miniftere , & qu'il ne pou-
Toit en balancer le fort & le foible en finance.

Quant au Duc de la Vrilliere , il déclara hau-

tement qu'il ne pouvoit entrer dans aucune com-
pofition , parce que j bien loin d'avoir à réduire

les dépenfes de la Maifon du Roi i elles étoient

au contraire j fufceptibles d'accroiflement.'L'arti-

cle étoit trop délicat pour ofer le contrarier. Au
furplus , tout cela n'étoit qu'un jeu joué j qui ne
devoit recevoir aucune exécution j ou dort les

Minirtres favoient pouvoir fç dédommager au-

Ircœenc
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Ceft aînfî qu'on tournoit en pur fyeôizcle de-

parade le bien qu'on annonçoit vouloir faire j tans

dis qu'OH s'appéfantiflbit fur le mal réelo avec'

une déle(i"tâtion digne du Miniftere le plus atroce.

On a déjà obfèrvé que dans les préambules de
ces loix burlales j oa joignoit la dérifion à la-

vexation: les Rhéteurs de la finance extrçoienc'

leur fubtilité à colorer fous des motifs d'avan-.

tage public ^ les tournures qu'ils imaginoient fanï-

relâche pour aggraver les impôts ÔC les multir-

plier. Entre ces préambules d'Edits nouveaux ^
concernant les entrées fur le vin , fur le bois ,'

iûr le charbon , fur les comeftibles , fur l'amie-

don , le papier , &c. on difiinguoit ces deux
derniers par le point de ridicule j de puérilité 6c

d'imprudence, où s'étoit exaltée l'imagination du
fophifte qui les avoit rédigé?.

Dans le premier , On donnoit à entendre qu'on
avoit préféré cette manière d'accroître les reve-;

jius de l'Etat > comme n'étant pas trop onëi'eufêf

aux peuples , & comfhe étant un objet d'utilité

générale , tel que celui d'empêcher le rehaufle=^

ment du prix des grains , par la quantité de bons
grains que les amidoniers emploient , contre les

réglemens, qui n'affedent à leur ufage que des

bleds gâtés j &c. & l'abus encore plus grand >

par lequel ils tirent de ces bleds gâtés une pre-

mière farine , qu'ils vendent aux boulangers pour

en faire du pain : enfin , l'introdudion dans la

fabrication de l'amidon des matières prohibées >

dont il réfulte fouvcnt de mauvaifes dragées >

(ucreries , & autres bonbons comeftibles j fu-

nefles à ceux qui ^en mangent. Les prépofés à la

perception du droit empêcheront ces mélanges

perfides'. . .

.

Celui de la féconde pièce , en forme de Dé-;

claration, portoit> qu'au lieu de perceptions in^

folites
i
ou trop k charge , on préféroit celles

I> 4



connues $C ufîtées ; comme donnant moins dln^

quiétude 6c pouvant être moins onéreufes. De
cette nature eft le rétabliifement d'un droit uni-

forme & général fur le papier & les cartes , tel

qu'il étoit impofé par l'Edit de Février 1748.

La perception n'en doit être accompagnée que

de formalités inévitables, les manufactures n'en

recevront pas moins toute la liberté néceifaire

pour entretenir 1 émulation entre les fabriquans^

en un mot , une proportion exaéle , une clarté

très lumineufe dans le nouveau tarif , donnant

à cet impôt une perfection quil navoit pas

«ncore.

Tels étoient les pafTe temps de l'Abbé Terrai 3

11 fe déledoit dans ce perCflage j il fe fit un

nouveau mérite dans le Confeil de ce dernier

impôt , ainfi que de celui qu'il mit fur les livres

provenant de l'Etranger. Il y fit fentir combien
il concouroit par-là aux fages vues du Gouverne-
Hient, de ramener dans la France Iheureufe nuic

des fiecles d ignorance <5c de barbarie. Il prouva

qu'en grevant ainlî d'une taxe conîîdérable !•

papier ; inflrument matériel de la communicadoa
des lumières , il les relTerroit infenfîblement par

la difficulté plus difpendenfe de les répandre.

Dans le même temps il faifoit auffi une niche

2UX Receveurs généraux des finances, pour lef*

quels il avoit témoigné de la conudératiort

^ui'ques - là , parce qu il en avoit eu bcfoin ,

niais qu'il ne craignit point d'indifpofer en-

'fiiite , en les intulcant de la façon la plus in-

jurieufe dans un Arrêt du Confeil du 20
Juillet. Il fil ordonner par le Roi , qtte let

Rentes. , Intérêts ^ autres Charges , ne feroient plus

employés dans les Etats du Roi i à compter de 177O,
qu-i pour le net de ce qui revient à chacttm des

parties prenantes ^ déduCiion faite des retenues ô*

pnpofitlons dont tillesfont fttfccptibUs* Outre la raifon



«l'uiîc comptabiiité plus facile , A ajoUtoît : S. M,
faifant les fonds en entier da montant des Etats des

charges , les comptables ; loin de verfer au Tréfor

Royal ces différentes retenues , auffitct qu'ils les

ont faites aux parties prenantes , les gardent en

leurs mains , & font naître des difficultés de toute

efpece , pour en retarder le report.

Ces Meffieura jetterent les hauts cris , & pour

pouvoir le faire plus impunément , & (ans indil-

poler le Miniftre des finances i ik prétendirent

que cet Arrêt du Confeil , comme tant d'autres

,

avoit été drefle dans les Bureaux d'un Intendant

des finances , n'avoit point pafle au Confeil , dont

il ne portoit le nom que pour la forme , &c

n'avoit pas même été lu par l'Abbé Terrai , qui

leur rendoit trop de jufiice pour les taxer aia(î

publiquement de cette énorme préTarication.

Cependant ils cabaioient fburdement contrs

lui : ils faifoient fentir l'abfurdité de les opéra-

tins > l'incertitude de fa marche 3 fans olan , (ans

principes > fans règles 3 qui fe croifoit fbuvent

elle-même 3 revenoit fur elle 3 Ce contrarioit à

chaque pas ; ils diiToient que Ton Miniflere ne
tendoit qu'à rendre le Gouvernement plus odieux,

fans réellement contribuer à la libération de 1 Etat,

parce que , par Tes gaucheries , il défaiibit d'un

côté ce qu'il établiflbit de l'autre : en augmentant
un impôt, il l'énervoit : en enjcréant un nouveau ,

il tarifïbit l'ancien : ils citoient pour exemple de
Ton ineptie l'Emprunt ouvert par la France en
Hollande , qui , malgré les fpéculations avanta-

geufes qu'il préfentoit aux Etrangers j n'alloit &
ne pouvoit aller. Ils démontroient cependant
que> calcul fait; au moyen de la perte qu'efiuyoient

les effets qu'on propolbit de prendre pour moitié
- comptant , de trente millions , capital de cet

Emprunt , déjà plus de fîx étoient en pure perte

pour l'Etat : ils exaitoieijt ironiquement la h^ï*



éîefle du gcme d'un Contrôleur-général > qui s'a-î

vifoit au moment où il faifoit banqueroute aux
Nationaux , de vouloir mettre le refte de l'Eu-

rope à contribution , & dimpofer par une adreflc

lâns égale , le Dixième fur des Rentes viagères

qui en étoicnt affranchies , lorfqu'il créoit d'au-

jtres rentes viagères qu'il ea affranchifibit.

Les clameurs de ces hommes accrédités don-

nèrent une vigoureufe fecoufle y qui fut encore

iecondée par celle du nouveau Tribunal. Ce«
(uppôts du Chancelier fe plaignirent à lui de deux

difficultés que faifoit l'Abbé Terrai à leur fépa-

ration & lorfqu il étoit queftion de toucher leurs

gages. Par la première ^ il vouloit retenir (îir

eux les impofîtions que payent tous les autres

citoyens : par la féconde , il ne vouloit les payer

qu'individuellement 3 & relativement à la date

de la réception de chacun , c'eft- à-dire en pro»

portion du temps de leurs fervices. Tous ces

affamés montrèrent les dents dans cette diconC*

lance } & le Chancelier ^ qui en gardoit toujours

une à l'Abbé Terrai , les excitoit fous main à
lenir ferme : le Miniflre fut obligé décéder..

11 ne s'en vit pas moins à la veille d'être fup^

planté , & fans un croc en jambe qu'il donna à

celui qu'on voulut pouffer , il étoit culbuté. C'étoit

îc Sr. F ***** , ce ferpent qu'il rechauffoit

dans fon fein y il prévint le coup , en autorifant

le St. Linguct à répandre un Mémoire diffamant

contre cet Intendant des finances : la reffource

étoit venue d'autant plus à propos , qu'un autre

événement l'auroit perdu encore mieux , s'il

fe fut trouvé un concurrent accrédité contre

lui.

Madame la Baronne de la Garde vifoit tou»

jour au Contrôle général : elle éroit publique-

ment la m 'itreiTe de l'Abbé Terrai ; elle faifoit

lc8 honneurs de fa table; ^ fe mclgit avec pe«



«le décence cle la diftnbution des places Se dei

emplois. Encouragée par l'exemple de Madame
la Marquife de Langeac, qui depuis plus de 30
ans exefçoit impunément Ton brigandage fous le

Duc de la Vrilliere , elle s'enhardiflbit de joue

en jour : Ton trafic devenoit de plus en pluscon-;

fidérable , au point que > fuivant l'auteur de la

Correfpondance , elle voit gagné plus de 1^800,000
livres depuis la promotion de Ton amant au Mi-»

niftere des Finances. Quoi qu'il en foit , deux
infamies de la part de cette femme 3 qui furent

publiées alojs avec le pins grand éclat , furent

cau(e de (à difgrace irrévocable : l'Abbé Terrai

ne put foutenir fa bonne amie contre le cri gé-
néral de la Cour & de la Ville.

Le premier trait concerne Madame la Marquife
de Laube(pine , venue à Paris foliiciter dans une
affaire de Salines de Franche Comté , qui inté-,

reflbit (a fortune. Après avoir épuifé fa. bourfe

& fes reiïburces pour obtenir la faveur de Ma-j

dame de la Garde , elle fe vit fruftrée indigne-»

ment de ce qu'elle avoit lieu d'attendre d'elle ,

& rayant été voir une dernière fois , lui ayant

expofé la lituation & reproché (on manque de
foi à fes engagemens , la favorite s'excufa lur ce
qu'il n'avoit pas été polfible de réuiSr en ce
qu'elle défiroit , mais la leurra de nouvelles es-

pérances ) exalta une paire de boucles d'oreilles

qu'avoit cette Dame , & lui donna à entendre

qu'il lui reftoit encore une reflburce en ces dja-

snans } pour mériter fes bonnes grâces.

Le fécond trait , plus répandu, fut conHgné
dans des Mémoires didribués en grande abandan-

cci II étoit relatif à un procès élevé entre M,
le Marquis de Soyecourt ÔC M. le Comte du
Hautoy , au fujet d'une exploitation de forces^

en Lorraine , accordée pour trente dx ans , pat:

Arrct da Confeil, au mois de Janvier dernier;-
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'

Ce procès > perte au Coniêil des finances l faj^

inis au rapport de M. l'Abbé Terrai. Le pre-

mier fenUiiit la néceffité de prévenir le coup que
pourroit lui porter ce Rapporteur trop intérefTé

dans 1 affaire par Tes liailbns avec Madame de la

Garde , crut devoir dévoiler au grand jour le

myftere d'iniquité. Il fit imprimer dans là dé-

fenfe une pièce j par laquelle il étoit conflaté

que Madame la Baronne de la Garde devoit tou-i

cher un pot de vin de i f o^ooo livres j pour l'ob-

tention aux demandeurs du biil des forges de
Moyeurre^ Ligny & Montiers lur Saulx. Cette

ïévéladon étoit un coup de parti : elle attira à

l'Abbé Terrai les reproches les plus vifs dans le

Confeil , ÔC lui robfelîion où il le trouvoit d'une

femme qui vendoit ainfi le Tuffrage d'un Minilîre j-

j& fur fon peu de délicafTe à lè rendre Rappor-
teur dans un procès où il étoit trop intérefTé poar
itre impartial. Il ne fe tita d affaire que par un
'menfbnge irnpudent , & en affirmant fur ce qu'il

-yavoit dé plus facré quil isnoroit abfolument
' îa convention & que là rehgion avoit étç fur-

prife. La dureté avec laquelle il renvoya cette

Dame , ôc facrifia ainû là maîtreife à fon ambi-
tion , lui ôta même le mérite de cette adlion.

Dans la rage où il étoit de voir la prife quil
donn^oit par là fur lui à (es ennemis , il la fit

chalTcr de fon hôtel fi ignominieufement, qu'elle

en verlà des larmes , & caufa un fcandale prodi-

gieux par les imprécations qu'dle vomit contre

lui , &C les horreurs qu'elle divulgua. Il la fit

exiler en Lorraine : il impliqua le frère dans la

mcm.e dlfgrace j & par une hypocrifie devemie
nécf ffaire dans la circonftancc , il envoya au cou-
Yent de Port-Royal Madame Damerval, & na
voulut la-'fTer en ce moment aucun foupçon con-
tre lui. Du refte , en homme d'efprit, il le vengea
plu5 adroitement du War^uis de SoyçÇQVirt} qui
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avoit i^épandu le Mémoire i

il ne voulut pas qttU

fût quiife des i fOjOOO livres. Il fit oiilonner pat

le Confeil que ce pot de vin leroit porté au Tré-

for royal , pour le coinpte du Rot.

On croit que le danger d être culbuté pa^é
l'Abbé Terrai ne fut pas fâché d'avoir trouvé

l'occafion de le défaire d'une femme dont il étoit

las , & qu'il ne gardoit que par l'afjendant quil

lui avoit donné fur lui. On efl aéluellcment oc-

cupé à voir qui remplacera cette fangfue s on par-

le d'une Madame Débouches , car il n'y a point

d'apparence qu'il reprenne là bâtarde ^ elle eft

trop folle Si. trop jeune pour lui 5 ce goût ne
pouvoit durer longtemps ; elle compromettoiî

continuellement (a gravité : on le voyoit de fès

Bureaux jouant dans fon jardin avec cette «nfant ,

& fi dans un délire d'amour il s'eii permis una
telle puérilité , s'il ne craint pas l'indécence , il

craint le ridicule , & fait trop bien qu'il lui peut

(être plus funede dans Ci place que le plus grand

icandale.

Madame Deflouches , quoique jeune encore >

n*eft pas lî enfant.' Elle eil très jolie , fort aga-

çante ^ douée d'un tempérament propre à faûs-

raire l'appétit brutal de ce Miniftre ^ auffi dur
en amour qu'en politique. Elle eft femme d«
Secrétaire général des Fermes, & celui-ci fe

trouvera très honoré de partager fà couche avec

un Miniftre , d'autant que l Àbbé Terrai paroît

avoir jette les yeux {ut lui pour en faire un de
fès (uppôts , un des- indrumens les plus adlifs

de fes vexations. A mefure que le cours de fori

Miniflere fournira' de nouvelles anecdotes j nous
en ferons part au Public. Nous allons finir ici

par un trait qui ajoutera un dernier coup de
pinceau au portrait de cet Abbé , ôc caraélérit

fera fa vanité.

Il n'étoit encore que Çonfçillçr di Graod'a



Chambre -, il paflbît les Vacances à ùt. terre deîa

Motte avec beaucoup de monde. Pendant.le voya-

ge de Fontainebleau , M. de Trudaine , Intendant

des Finances , M. de Boulogne , Contrôleur-géné-

ral , ôc quelques autres gens de la Cour très diftin-

gués lui firent dire qu'ils iroient dîner chez lui

un tel jour. L'Abbé le Noir > Ton confrère , au-

quel il fit part de cette nouvelle , lui deman-

da s'il comptoit faire beaucoup d'extraordinaire

pour l'arivce de ces grands perfbnnages ? yy Pas

)i le moindre j répondit-il
; je ne veux pas leur

» donner lieu de croire que je me trouve fort

» honoré de leur vifite. " Mot vrai , fans dou-

te, s'il fut parti d'un fentiment de philofophie

&C d'humanité , mais qui n'eft que l'exclamation

d'un orgueil faux > d'une morgue indécente dans

la bouche d'un prêtre qui n'a jamais été ni phi-

lofophe ni homme : mot , qui nous fournira no-

tre excufe contre lui-même
i s il réclamoit nos

hommages à titre d'homme en place, nous lut

déclarions que ne reconnoifTant les devoirs qu'à

celui qui s'en rend digne par Ton mérite j nous-

livrons au mépris général , à l'exécration publi-

que un Minière j le fléau de fes concitoyens âç

k dévaliateut de fa patrie.



SECONDE PARTIE.
E Tableau de l'Adminiflration de M. l'AbJ

bé Terrai , fi bien ébauché dans les Mémoirer
précédens j refteroit imparfait , fi on ne le con-
tinuoit jufqu'au moment de la dilgracc de ce
Minière. Il eft fâcheux que la mort de l'Auteu?

ne lui ait pas permis de finir fon ouvrage. Nous
allons tâcher d'y fiippléer , en nous conformât! t

autant que nous pourrons à Ion ftyle 3 à là maniè-

re de voir, & furtout à fa véracité.

La haine publique qui , depuis lavéneroent

de ce Miniftre au Contrôle - général s étoit por-

tée fur lui avec une activité infatigbie , venoit

de changer d'objet par la révolution qu'opéroit

M. le Chancelier dans la Magiftraturc. Ce grand

Corps } par fa confiftance perfonnelle , par les al-

liances avec la plus haute Noblelfe , par Tes re-

lations avec les divers Ordres de l'Etat , par Tes

membres répandus dans chaque province du ro-

yaume , formoit de fà propre calamité une ca-

lamité générale. Il fixoit alors les yeux de la

Nation. Les clameurs, les malédictions , les im-

précations ne tomboient plus que fur M. de Mau-
peou. Il faut convenir cependant que le délbr-

dre occafionné oar celui ci , tout étendu, tout

Iramenfe qa'il filt , ne nortoit que (lu une parq-

ue de la France; que le? fuites ne pouvoient

s'en apercevoir q-u- nu uie ch une de railbn-

nemens <3c He conféquences éloignées , qui aç-»



(H)
toient pas à la portée de tout le monde i que

ce fyiïémc , au furpîus ., n'étoit pas noaveau ,

quii 'avoic les partiians, les défenfeurs , fe s fou-

tiens y ôc que le ChaiTcelier ne faiibit que ré-

foHdre une grande queftion agitée entre les Pa-

bliciftes, que faire gagner au Roi , comme il

la dit depuis > un procès qui duroit depuis plu-

iieurs fiecles ; qu'à le prendre du côcé du per-

fonnel y M. de Maupeou étoit du moins ma
par une pafton dont tout homme eft lurceptible>

par un cfprit de vengeance, injufte dans Ion prin-

cipe & dans fes effets , mais auquel peu d'am-

bitieux fe feroient refulcs ; que (a vengeance al-

fouvie > il étoit à efpérer que dans le calme de
fon ame il tarvailleroit à réparer Cncérement lé

mal qu'il avoît fait ;
qu'enfin fon ouvrage deC-.

trudeur d'une malutude de fortunes 5 n'étoit dan-;

gereux pour la tetaJité àes peuples j que par la

facilité qu'il donnoit au Monarque d'introduire

rarbitrairej arbitraire qui? fous un prince doux
malgré fon defpotifme 5 ennemi de la violence i

au milieu de fon oppreffion, ne pouroit guère? re-

garder que les impôts dont l'augmentation gradueK

le dcvenoit nécelTaire à mefure des prodigalités

exceffives d'un règne dont les courtifans s'étFor-

çoient à l'envi de dévorer les dernières dé-

pouilles.

M. l'Abbé Terrai; au contraire 3 faifoit le mal
avec une indifférence qui ne pouvoit laiiTbr au-

cun efpôir de réfipifcence ou d'adouciHîement ;

qui le rendoit également infenfible aux plaintes

des malheureux , & aux cris mena(;ans de la Franr,

ce indignée. Il n'attaquoit pas feulement les in-

dividus } les corps particuliers , une portion nom»,

breufe de la nation j il fégorgeoit toute entière y

fans exception ni acception de perfonne j depuis

le plus foibi« fniQt jufqu'au premier prince diî



fzng : Se il fembloit ne devoir Ce repofer que
lortqu'il manqueroit de vidiimes. On etit dit que
las d'être éclipfe par un bourreau qui depuis un
an jouoit le premier rôle dans cette cruelle tra-

gédie, il cherchoit à le revendiquer, & à repren-

dre un rang que perfonne ne lui devoit contel^.

ter. C'eft ce qu il fit dune façon éclatante par

Ion Edit de Décembre 177 1.

Comme Con principe invariable étoit de ne pas

contrarier le Roi ni fa Maîtrefle dans leurs dé-

penfes , d'avoir toujours des fonds pour y faire

face , il voulut fe mettre au large. D'abord il

avoit imaginé tout bonnement de mettre un troi-

fîeme Vingtième ? refîburce infblite, dont? on
avoit ufê pour la première fois dans la dernière

guerre , qui même alors avoit excité de vives

réclamations , <Sc dans plufîeurs provinces un«
réiîftance telle qu il n'y a jamais été perçu. Poiî-

voit on y fbnger après dix ans de paix ? Et
comment qualifier cette audace ? Pareille conil-;

dération n'auroit point arrêté le Contrôleur- gé-

néral, fi la choie eût dépendu d« lui unique-*

ment 3 mais il falloit la faire paffer au Conièil j

& il pouYoit arriver qu'il s'y élevât quelque voix
de commifiration en faveur des peuples. Il fal-*

loit donc s'évertuer: il Ce fervit d'un expédient

qui , Czns parcître multiplier les impôts , rendroic

beaucoup plus , & ménageroit cdui-ci pour une
autre occafion. Ce fut d'établir pour un temps im
défini , c'eft-à dire à perpctcité, le premier Ving*
tieme , ÔC de l'impoler fur nouvelles Déclara-

tions qu'on exigeroit de la manière la plus ri*

gourufe. Comme les biens-fonds , les loyers de
maifbn avoient prodigieulement augmenté depuis

la création de cet impôt, U calcula que fou^

cette forme adroite , le Vingtième équivaudroit

à deux, c'cft-à-dire; à un Dixième aCluçl :
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iftcla n'empccheroît pas qu'on ne prorogeât le

fécond pour un terme éloigné , de dix ans , par

exemple j afin de n'avoir pas toujours à revenir

fur un enrégiftrement défâgréable au Miniflere

ôc odieux à la Nation. Il fentit combien ceta

feroit aîfé avec le nouveau Tribunal qui venoir

de s'élever 5 & dont la belbgne ^ mauvaife pour
toute autre cbofe y fèroit toujours excellente ôc

confirmée en fait d'impôts, ^uand même le Par*

îçment reviendroit.

On a parlé précédemment du Sr. Deftouches >

Secrétaire général des Fermes qui > tandis que
fa fi:mme avoit été jugée propre aux plaifirs du
Minlrtre j n avoit pas été trouvé moins bon pour

le Teconder dans Tes projets. L'Abbé Terrai Te-

noit de lui conférer le grade de premier Com-
mis des Finances, avec i5,cco liv. d'appointe-

mens. Par un effet retroadif , il voulut qu'ils

commcnçaficnt du premier Janvier 1771. Il ne
répandoit pas fur Ini tant de bienfaits pour le

îaifTer oifif
i il excita les talens de ce fuppôt :

celui ci leur donna lefTcr , & bientôt il enfanta

l'Edit en queftion , chef-d'œuvre du génie fifcal >

car l'art diabolique avec lequel il avoit enfermé

dans îbn enfcmble une multitude d'impôts, dont

chacun auroit été autrefois la matière dun enré-

giftrement paiticulier , & auroit fouffert autant

de difcufTons , de remontrances & d'obftades dif-

férens. Le même homme fervit d'agent au Miniflre,

pour le faire pafler. On ne jcigea pas les moder-
nes Magiflrats dignes d être féduits à prix d'argent

,

ni foUicités par le Gouvernement : on leur mu aux
troufies le Sr. Débouches ; il Ce tranfporta chez

chacun d'eux & follicita leur fuffrage
i

il voulut

bien leur développer les endroits embarrafiàns

de fon grimoire. Il eut plus de peine qu'il ne
croyoit ; il trouva des gens têtus , d'autres qui

jsxigeoient même ua Lit de JuHice. On leur avo^



paffé de préienter de premières & même d'ité-

ratives remontrances 5 ce qui ne pouvoir que
bien faire ) en donnant plus de valeur à l'enré-

giftrement diftuté , débattu , éclairé , en fiilant

même prendre au peuple quelque confiance dans

nn Tribunal qui défendoit ainfi Tes droits. Mais
cette comédie devoit finir : on fit entendre à ces

Meffieurs , qu'il n'y avoit rien de fi aifé que

de leur accorder le Lit de Juftice qu'ils exi-

geoJent , mais que cet appareil de cérémonial

diplailant au Roi 3 S. M, ne fe donneroit pas la

peine de s'y aftreindre ; que le Comte de la-

Marche le rempliroit. MM. craignirent d'éprou-

ver une telle humiliation -, ils préférèrent d'en-

régiftrer par Lettres de julEon , avec quelques mo-
difications relatives à des miferes} qu'on daigna

.

bien admettre , <3c l'Edit fut publié.

Il étoit enrichi d'nn préambule long & iilipo-'

fant. On n'y avoit épargné ni la noblefle da
ftyle 3 ni l'éloquence des tournures , il y avoit

même de l'ondion Sc du pathétique : tout cela

étoit propre à féduire les gens fuperficiels. Mais

le réfultat pour ceux qui analyfoient ces belles

phrafes , étoit un aveu que tout ce qu'on avoit

tait jufqu'à préfent , fous prétexte d'améliorer

la fituation de l'Etat, n'avoit fait q«e la pallier

>

que les finances étoieflt en plus mauvais ordre

que jamais , & qu'il falloit recommencer à ùà^
gner la France pour la (âuver.

Le premier effet finillre de l'enrégiftrement

d'un tel Edit fut de fe prévaloir j comme le

défiroit l'auteur , de l'omiifion d'une claufe tou-

jours ufitée par le parlement , par laquelle cette

compagnie empêchoit que la perception du ving-t

ticme s'accrut , en exigeant qu'on s'en tint aux
anciennes déclarations. Les commis eurent ordrc>

fans s'arrêter à cet obftacle , d'augmenter , lai-

yint leur çfiiaudon vbitaire de^U yaUxu des



tiens , (auf aux propriétaires > s'ils tronroient

l'impôt trop violent , de repréfenter leurs baux
pour demander une diminution proportionnelle.

Si ceux-ci ne difoient mot la première année >

en devoit juger que l'eftimation n'avoit pas été

aflez haute , la forcer en confequence j & ainfi

fuccelFivement , tant qu'on ne fe plaindroit pas ,

Zc qu'on ne produiroit pas les pièces , dont on
fe réfervoit encore l'examen pour décider û les

conventions n'ctoient pas fimulées.

Un fécond effet fut de profiter de la fùpprefKon

du Parlement de Flandres 3 pour étendre l'in-

fluence du génie fifcal jufques fur ce pays , &
le mettre au niveau des autres provinces da
royaume.

Enfin , au moyen de robfcurité de certains

articles , laiiTes tels exprès , il devint la fource

d'une multitude d'Arrêîs du Confeii en interpré-

tation, qui fe rendoient toujours au détriment

des peuples 2c au profit du roi : il y avoit fur-

tout certains deux fols pour livre fur les droits

des Fermes , montés à4} à<^&à8, qui s'ér

tendoient ainfi qu'une tache d huile , & s'appro-»

prioient infenfiblement à tout.

Qui le croiroit ? Ce Miniftre fi impaffible, doirt

le cœur de bronze ne paroiflbit fufceptible d'au-

cune imprefTion , ne pouvoit pas voir une jolia

femme qu'il ne fat ému , & n éprouvât des de-

firs violens qu il le taifoient déroger à toute dé-

cence & les maniftfter de la façon la plus éner^

gique. C'eft ainfi qu'il fe répandit une anecdote

trés-accréditée dans ce même temps , & qui ,

fôt-clle faufie , prouve au moins la mauvaife opi-

mion qu'on avoit de fes mœurs , de quelle im-
pudence cynique on l'acculbit , avérée déjà par

pluficurs faits connus.

On peut fe rappellcr une Dlle. Romans , ci-

àiiint m^itreiTc du feu Roi, Ôc <jui même ea



à un enfaRt. Elle jouit en confequence d'une

penfion conlidérable lur le tréior royal. Elle

étoit allée chez le Contrôleur- général pour avoir

Ton ordonnance. Le Minière , contre ion ordi-

naire , 1 avoit fait expédier avec un empreiîement

merveilleux j mais en la lui remettant , il ne put

s'empêcher de jetter des yeux de concupifcence

£ur cette charmante beauté. Celle-ci n'entendant

pas , ou ne voulant pas entendre fbn langage >

il s'explique en termes moins équivoques , 6c

adminirtre à cette demoifelle un témoignage in--

folent de fa paflion , il retire la clef de fon ca-

binst , & ce fatyre amoureux veut à toute force

que fon hommage foit agréé. La jeune perfonne

épouvantée de la violence , jette les hauts cris >

êc fait tant de bruit que l'Abbé craignant un éclat

trop fcandaleux , quitte prife , & la laiffe allar

bi^n malgré lui.

Un événement plus cruel qui fuivic celui-là >

Buroit augmenté la mauvaife opinion qu'on avoit

de la bonne foi de l'Abbé Terrai , fi elle eât

pu croître. Un Juif de Metz , nommé Corni
<,

fort riche , très-entreprenant , cherche à donner

de l'aliment à Ion génie adlif: il fcc pouifc , il

s'intrigue auprès: des Minières , il le fait con-

noître dti Contrôleur-général , qui lui propolc

d'acheter les charges municipales & les domai-

nes de fon pays , moyennant z , 000,000 livres

#

pour lefquels il peut former une compagnie.

Il accepte ; il fatisfait à fes engagemens. M".

1 Abbé Terrai n'ayant pàs eu la même exaéli-

tudc à on égard, ell pre:Ti de tenir fa parole:

il lui fait entendre que cela n eft pas poiiible.

Corni deminde quon lui rende au mokis Ce£

fonds : même difficulté. On lui propo'c d at-

tendre quelqu m re ocafion , 6c de recevoir les

intérêts de la femme jufques-là. Il représente >

^as luwcàs i qae tQ\i{ Cwux donc il avoit ea la
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tcnfiance l'alloient inquiéter , réclameroîent leuf

ïTïife j l& qu'il ne pourroit plus faire face à fe*

cngagemens j qu'on le croiroit de complot avec

le Miniftre pour une telle efcrofquerie. Ses ob-
jed:ions j fes plaintes > les gémiffemens ne peu-

vent rendre à la juflice le Miniftre inique. Ce
malheureux (e livre au déferpoir, & fe brûle la

cervelle.

On eft toujours étonné en pareil cas qu'un

homme déterminé à mourir ne commerce pas

Ton exécution fur l'auteur de Ton défaftre ; mais
c'eft qu'il y a loin du courage momentané ,

néceffaire pour fe donner la mort , à celui qr.'îl

faudroit foutenir quelquefois pendant plufiears

jours ) ÔC peut-être pluûeurs mois > pour trouver

le moment favorable de fatisfaire la vengean-
ce : c'eft ce qui rafTuroit lAbbé Terrai au mi-
lieu de tant de vidimes de (es opérations ty*

ranniques.

Il falloît , fans doute , que le tréfor royal fttt

féduit à une grande di'ecte > pour commettre
des manques de parole aulll crians. Mais l'Etat

ne fubuftoit prefque que de la forte 3 & l'on

étoit fi perfuadé de la mauvaife foi du Miniflre,

que le château deVerfailies étantdans le plus grand

délabrement , l'entrepreneur déclara qu'il ne tra-

vailleroit qu'autant qu'on payeroit fes ouvriers;

'^u il les retireroit dès que les fonds cefTeroient

^e couler.

Le Roi lui-même fembloit autorifer une con-"

duîte aufîî indigne du gouvernement par des pro-

pos fort finguliers. Avant l'enrégiftrement de
î Edit de Décembre, on avoit agité à Fontaine-

bleau un projet concernant une nouvelle forte

de pnpicr qu'on propofoit d'introduire dans le

public , & qu'on devoit appeller billets d'Etat,

Il cil iniitile de développer ce projet qui n'eut

pas lieu ; mais qui , fgus ua Minilire fage & au-



quel on auroit eu quelque confiance > auroît p!f

être d'une grande re/Tource. On raconta dans le

temps , qu'un jour où ion agkoit ce fyflcme

au Confeil , durant le cours des opinions qui lia

étoient favorables , S. M. demanda fî ce papier t

après- avoir circulé dans le public , dcvroit auffi

lui rentrer en paiement ? On lui représenta que
ce retour fembloit naturel & inévitable. Sur
quoi le Monarque déclara qu'il n'entendoit point

qu'on 's'acquittât de même envers' lui. La fàga-

cité de cette objedion déconcerta les autres du
projet > dont il ne fut plus queftion.

M. l'Abbé Terrai avoit un autre projet plus

fîngulier , qui lui attira une grinde difcuiiîon

avec le Minitire de la guerre : il pafle pour
confiant qu'il avoit oropofé au Confeil y afin de
diminuer les dépenfes (ur le département de M. de
Monteynard , de ûiporimer les appointemens des

Officiers , fous prétvxte que devant fervir pour
l'honneur j cette rétribution , fort à charge à l'E-

tat , ne fcroit qu'un foibie facrifice de leur part.

Le Miniltre de la guerre fit fentir l'abfurdité de
cette fupjrelfion , p.ir le défefDoir où cela jette-

roit une infinité d Orficiers de fortune , parvenus
par leur feul mérite , & n ayant que leurs ap-

pointemens pour nvre. A cette imagination chi-

mérique il en fubiiitua une autre : c'étoit de li-

centier 60 Bataillons. La matière encore agitée

dans le Confeil , M. Bertin opina fur le danger
qu'il y auroit à ce retranchement dans un temps
où toutes les Puiflances de l'Europe augmentoienc

leurs troupes & (è raettoient en armes. L'avis

de ce Minillre prévalut encore.

Des idées aulli peu politiques de la part de
l'Abbé Terrai , paroîtroient incroyables s'il n'y

avoient un defibus de cartes à cela. On dit alors

que' ces chicanes fufcitées à M. de Monteynard
â!é{0!entpas f^nsdeflein: qvie le premier, c^za-



Inençanf à Ce lief avec Madame Dabarri Se avec

le Duc d'Aiguillon , n'étoit que l'émiiTaire du

dernier pour tracaifer le MiniAre de la guerre >

le fatiguer , le dégoûter & l'obliger de renon-

cer à Ion département j que cohvoitolt fort le

Miniftre des affaires étrangères, qui ne pouvant

jouir auprès des puilfances de la confidération

que le fien devoir lui donner, auroit voulu j
réunir l'autre , ponr fe faire au moins des créa-

tures , en répandant une infinité de grâces , &
tenir ainfi dans fa dépendance toute la nobleflc

du Royaume.
Quoi qu'il en foit, l'Abbé Terrai ne fâchant

fur quoi mordre au département de la guerre >

avoit fait au moins acte de bonne volon-

té d'adminiftrateur févere qui vouloit rédui-

re fur tout| , & au fond cela lui étoit très-

^gal, pourvu qu'il trouvât toujours de quoifubve-

nir aux chofes nécefTaires , c'eft-à-dire , comme on
l'a obfervé plus haut , aux beloins & aux plailirs

de la Cour. Mais , malgré fcn peu de délicateilc

•/ur le choix des reiïburces , malgré les im-

pôts énormes qu'il accroilfoit tous les jonrs , par

une fatalité qui le délbloit , la moindre dépende

extraordinaire exigeoit de nouveaux expédiens.

On fut très certaineiûent que le voyage de Fon-
tainebleau avoit obligé d'avoir recours au Ban-

quier de Hollande , qui avoit prêté deux millions

fous le cautionnement du Sr. Colin de St. Marc,
le Cailfier des Ferm.es. Il étoit plaifant de voir

ce particulier cautionner l'Etat. Quel opprobre

pour le Miniftre, s il eût eu quelque vergogne î

Au furplus > le maître n eu avoit pas lui-m.cmc.

On dit alors que S. M. fe promenant à Choily ,

quelque temps avant le voyagjc de Fontainebleau >

vifitoit , avec Ton Jardinier Ânglois , le Sr. Brow >

Ces jardins potager , S. M. s'apperçut que les vi-

trages étoient en mauvais état ; Eile en fit des

reproches
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fô^roches iU Tardînier. Celui-ci lui repondîc avea

la franchiiê d'un Anglois peu façonné à Vadula-»

tion de 1 efclavige ; " Sire , comme on ne paya

iii perfonne , on ne peut trouver d'ouvriers pour

,, travailler „. Le Monarque fit une pirouette
j;

s'en alla , & n'en demanda pas davantage.

Ces avanies qui, fous un autre règne» auroienÉ

fuifi pour faire dilgracier un Minirtre des finan-

ces , ne firent aucun tort à celui-ci. On ne par^

loit plus de fon renvoi , parce qu il avoit pris

le parti de dévorer toutes les mortifications qu'il

pourroit efluyer, de devenir plus que jamais le

très- humble lerviteur de Madame Dubarri. Il étoit

ïi fournis , fi dévoué à fès ordres , que les Bons

qu'elle donnoit , lui tenoient lieu des Bons du
Roi , & qu il les recevoit comme tels. On en
vit dans ce temps là plufieurs datés de Choi(y

te de Trianon , où la Favorite ordonnoit au
fi€ur Beaujon , Banquier de la Cour , de payer

telle fomme dont il lui feroit tenu compte pat

le Contrôleur-général. On répandit même le brui^

qu'il étoit convenu de rendre annuellement pac

an de fa place 50, 000 livres en formes de pot-

de-vin , que Madame Dubarri pouvoit s appliquer

ou dillribuer à fon gré Enfin il détermina la

Roi à fouffrir, qu'elle fe fit faire une toileted'orj

quoique Madame la Dauphine n'en eut pas , &
'comme l'art ifle refufoit de travailler uns des

avances , il lui fit fournir i > 500 marcs d or.

Il eft vrai qu'un tel luxe fcandaiila tellement U
Ville & la Cour , que la toilette d'or fut fu^,

primée , ou du moins qu'on en répandit le bruit >

6c qu'on ne permit plus aux curieux d'aller ea

voir les pièces chez le graveur.

L'Abbé Terrai avoit d'autant plus befoin dô

fe donner uîî appui puiiTant , qu'un nouvel orage

s'élevoit contre lui. M. le Duc d'Orléans venoit

d'envoyer un Mémoire au Confeil > concernant



îtfà Bomaîncî aliénés qii îl étoit queftion cîe re-

tirer a S. A. L'Abbé s'étoit présenté quelques

hiois avant chez ce Prince, pour en conférer

avec lui , mais le Duc d'Orléans n avoit voulu
entrer en aucune explication avec un homme
qui lui étoit aulïï défagréable ^ enlbrte que celui-

ci s^étqit retiî"é fort mécontent. Peu après il étoit

parvenu au Prince unie' Lettre des Bureaux du
Contrôleur géhérar,^0Li Ton annonçoit à. S. A,

Je defTein confiant de S. M. de faire exécuter

fbti Edit. M- îe Duc d'Orléans > extrêmement
piqué à Ton tour d une forme suffi indécente pour

lui faire connoltre les intentions du Koi , avoit

écrit direcltement à S. M. : il lui marquoit quil

avoit des défehfes à expofer , & qu'il attendoit

de fon. équi-'é qu'Elîe vouliit bien faire fufpendrc

toute. exécution ultérieure de fon Edit, jufqu^à

ce q'fîl éVit railerablé Ion Confeil & fait drefiTer

Ton Mémoire; La choie étoit reftce dans cet

état dç fufpepfi^on. Ehiin , au commencement
de Tan.Mér i77i , M. l'Abbé de Breteuii , Chan-
celier de ce Prince , vint remettre au Roi le

paquet contenant les Defenfcs de S. A. Le Roi

ne l'ouvrit point , niais l'Abbé lui. obferv^a que

fon maîcrc le fupplioit de ne faire j-iger Ion

affaire qu'aux deux Conreiis'alTemblés' , des Dé-7

pèches & de? Finances. Sur quoi S. M. dit :

» Je ne fliis Ci cela fe peut i
>v il fiut demander

'fi M. le Chancelier. Le Chef de la Magiflrature

préfent , qui commençoit à s'éloigner de PAbbé
Terrai , répondit avec un fourire affeéla'eux que

c'étoit très - poflîble.

Heureufément pour le Minière des .finances^

ce Mimoire ne fit aucune fenfation à la Cour;
ôc voyant le peu d'égard qu'on y avoit, pour It

réclamidon du premier Prince du fang , il re-

doubla d'infolencc à fon égard. Les Régiffeurs

du Domaine eurent un ordre précis de Te mettre
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«Tî poiïefïîon de certaines paitîef 5 & d'en com-
snencer la perception pour le Koi > à compter
du commencement de l'année 1772.. Il fe fon-

doit (ans doute fur la bonhommie du Prince >

^ui foufFroit fans murmurer cette injuftice con-
tinue & fe contenta d'y remédier en augmen-
tant la réforme. Oeft pour entrer dans les di(^

politions lages de S. A. que Jes Receveurs des

Domaines ëc Bois ayant , en exécution des or-

dres reçus j été trouver les Imendans des

finances de M. le Duc d'Orléans 3 pour favoir

(i S. A. S. étoit enfin décidée à laifler exécu-

ter les Arrêts du Confeil concernant les Do-
îTiaines aliénés ou engagés > ces Meirieurs répon-

dirent fimpîement que leur Maître ne reconnoiP
foit nullement les Arrêts du Conieii , & que

,

s il y avoit un Parlement , S, A. auroit fait

alîtgner en reftitution ceux qui ont déjà fait de
pareilles perceptions. Sur quoi ils fe retirèrent.

Se vinrent rendre compte de la réponle à M.
Cochin , Intendant des Finances dont dépendoit

cette partie.

L'Abbé Terrai ftvoit parfaitement qu'il n'a-

voît rien à craindre des Princes du fang réunis t

tant qu il auroit pour lui la Favorite du Monar-
que : auflî , autant il étoit infolent avec les pre-

miers , autant il étoit bas envers elle. Cette année il

voulut lui faire fa coiu" par une adulation nouvelle.

Il inlinua aux Receveurs généraux des Finan-

ces de venir complimenter la ComtefTe Dubarri.

La députation la harangua , & l'Orateur ayant

fait valoir les ferviccs que ce Corps avoit ren-

dus à TEtat , comme un titre à fa prote^ion ,

elle leur dit qu'elle nignoroit pas futilité

dont ils avoient été dans les circonllances cri-

tiques où s'étoit trouvé le Gouvernement, que
M. le Contrôleur - général l'avoir indruite de

tout. Elles les exhorta de continuer à fervir

E X
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avec le même zeîe > & leur promit de contrî-J

buer en tout ce qui dépendroit d'elle pour l'a-r

vantage <5c la fatisfadion de la Compagnie.
Une fî bonne réception n'empêcha pas cei

Melfieurs d'être en garde. Le Miniftre des finan-;

ces, qui prenoit à la fois toutes les manières

d'avoir de l'argent , qui fur-tout étoit bien fâché

de voir que celle de l'emprunt fait en Hollande

ne rendoît pas , n'en fut pas découragé. Comme
il avoit fi bien fatisfait depuis deux ans aux
rembourfement indiqués ; il<:rut que les badauds
de Paris ayant peine à renoncer à l'habitude

de faire l'ufure envers le Roi , malgré les échecs

qu'ils recevoient de temps à autre dans ce corn-'

merce, y reviendroient encore. Il fit donc rendre

un Arrêt du Confeil , avec un préambule dans
la tournure ironique ufitée par les rédadeurs.

On y dilbit que le Roi y ayant ouvert en Hol-;

lande un emprunt en viager extrêmement avan-î

t?.geux pour les prêteurs , fâchant qu'une partie

de fes fujet? défiroit acquérir de ces rentes
,'

mais étoit retenue par la crainte des embarras
qu'ils feroient dans le cas d'éprouver , foit pour

confommer ces acquiûtions en Hollande 3 foie

pour recevoir les arrérages des rentes qui leur

feroient «onrtituées , S. M. avoit cru digne de
la bonté & de fon amour pour fes peuples »

xi'y faire participer le Nationaux concurremment i,

avec les Etrangers , en conféquence de n'y '

admettre ceux-ci que pour moitié > & de don-;

«er à fes fujets la faculté d'y concourir , en
ouvrant à Paris le même emprunt. Tel étoit

,

ftiivant le Minirtre , le motif paternel qui dé-

terminoit le Roi à faire enrégKlrer ledit Édit en
fon Parlement , & c'eft pour entrer dans les

vues bienfaifantes du Prince que cette Cour jugea

uns doute ne devoir pas le refufer 4 u^e œuvrç
auffi liiluulre.



'Au fiirplus 3 dans le cas , où le public n'au*-

rok pas goûté cette manière de fournir Ton ar".

gent au Roi , l'Abbé Terrai , toujours inépui"

lâble en reÏÏburces , avoit imaginé un moyen de
faire aller l'Emprunt y à l'aide de certains véhi-

cules qui dévoient obliger d'y contribuer mal-

gré foi : par exemple , en rembourfant ainfî

certaines dettes de l'Etat , telles que les pcn-

fions dues aux Militaires ? les appdîntemens des

Officiers de la Maifon du Roi, 6c peut être les

Offices des Magiftrats fupprimés j car il remplit-

Ibit également fes vues > foit eri faifant venir

l'argent au fifc public > loit en ne l'en laifiant

pas fortir.

Dans le même temps parut un autre Edit > plus

évidemment injufle. Par un Edit des mois d'Août

J7<?4 & Mai 176') , on avoit fupprimé les Offi-

ces munipaux créés dans les Villes <Sc Commu-
nautés , & il avoit été ordonné qu'il y feroit

pourvu par voie d'Eleétion y fous prétexte que
îefdi»-es Villes ai Communautés ayant la liberté

de fe nommer elles mêmes leurs Officiers , n ea
profiteroient que pour concourir au bien de la

choie unanimement. Dans celui-là ; donné à

Fontainebleau au mois de Novembre 177 1 ,-. en
reconnoiifoit qu'au lieu de l'avantage qu'on s'étoit

promis de l'exécution delHits Edits , elle de-

venoit dans toutes les villes une iburce d'inimi-

tiés > de divilipns , &c. enforce que le bien qu'on

s'étoit propofé d opérer devenoit un mal rét- i :

on ajoutoit que S. M. avoit cru ne pouvoir

remédier trop tôt à cet abus , 6c n avoit trou-

vé de moyen plus expédient que de créer <^

rétablir en titre , dans toutes les villes & bourgs

du royaume y des Officiers municipaux , comme
par le palfé.

Mais cette fîipprefiîon qui n'avoit été qu'une

jnjuftice bcte de M. de Layerdy , devenoit i'oc-



eafîotî cl*nne friponnerie adroite de la part de
TAbbé Terrai : on en trouvoit la fource dans

rarticle III dudit Edit , où il étoit a'fé de re-

connoître le vrai motif de la variation du Mi-
niftere- On y difoit que la finance defdits OfR-

ces rembourfes en contrats, lors de leur extic-s

lion i pourroit être fournie , moitié en Quittance»

de finances ou Contrats provenant des liquida-

tions de pareils Offices fupprimés par les Edits

fufmentionnés feulement , 6c le furplus en argent y

ÔC ce feulement pendant le délai de troiy mois,
à compter du jour de la publication du prefent

E'jit ; lequel expiré > le montant de ladite finan-

ce ne pouvoit cre fourni qu'en argent.

Ainû le dernier but de cette récréation étoit

d'avoir de 1 argent , ÔC promptement , au moyenfc

de la brièveté du délai pour recevoir la poitioa

permife en papiers ou Contrats.

Le nouveau Tribunal fentit cette tournure d'ex-

torfion , & n'enrégiftra pas moins , à la charg©

que , fous quelque prétexte que ce fàt , les villes

éc bourgs ne pourroient être forcés d'acquérir les

Offices créés par ledit Edit : comme aufiî , que
les Odlrois ne pourroient être augmentés, même
fur la demande des villes ôC bourgs , fous pré-

texte d'infuHîlànce de revenu , après leurs dé-

pendes prélevées , pour payer les gages des Offi-

ciers i 8cc j &C autres modifications qui , làns riea

arrêter , dé^^oiloient uniquement l'iniquité des def-

feins du Contrôleur - général. Qael homme >

iiîfpirant de la défiance même à de pareils fur-

veill.ms î

Vnt anecdote dont ils dévoient être inflruits >

mieux que d'autres , ne pouvoit que motiver leur

fufpicion. Elle eft fi incroyable , fi effrayante , ft

contraire à la filretc publique , qu'on n'auroit ofi

1.1 cotifigiicr ici , û elle n'étoit condaiée par la

vcriâcatiçii. La voici,



La Cai/Te des Confignanons eft un dept^t judi-

diciaire , où font portées par Arrêt les fomrrj'js

en conteitation entre difFérens co \\6nt ers -, eu
créanciers , &c, pour rie pouvoir être touchies

qu'en temps & lieu & fuiyc'.îU la quotité or-

donnée par un autre Arfct ^ &c. On fent que

ce dépôt doit être /acre , ptîi(<yi'il eft fous

la fauye-garde de la Juftice même.' Cependant
Madame la Marquife de la Palu'é étant allée pour

retirer de cette caifTe une fbmme de 80;Ooo

liv, , on lui fournit cet argent en papier j fous

prétexte que M. le Contrôleur-général y avoit

lubllitué ces effets aux fonds effeélifs qui y étoien*.

Cette Darne ne pouvant avoir meilleure raifon

contre l'autorité fupérieure; ou ? pour mieux dire ,

la force 3 vendit ce papier, & ncn put avoir q\:c

lOjOOO liv. effeélives. Le nouveau Tribunal ^ té-

moin de cette horreur, & vengeur né dune vo-
lation de dépôt dont il a l'infpecllion , n oià con-

noître du vol , car c'en étoit un commis au nom
du !'..

. , & fjvir , comme il i'auroit dû , contrs

le Minillre prévaricateur.

Cette iiîiquité donna lieu de s'entretenir d'une

autre , exercée précédemment 'j moins forte , ôc

par laquelle le Contrôleur général s efiayoit lans

doute à un genre de vexations e-\trêmement com-
mode pour lui ÔC Ces amis , ou plutôt fes créa-

tures , car il ne pouvoit conr.oître les doux fenti-

mens de l'amitic.

En 1771 > après avoir écarté la Magiiirature

qui le gênoit , il forma le projçt de donner un
libre cours au monopole fur les bleds , qu'il

n'avoit encore exercé qu'en partie & pour Ion

compte particulier : il en voulut faire une ref-

fource d'Etat , rendre le Kci monopoleur lui'

même , êc alTocier le Monarque à fa cupidité

fordidc. Il lui falloit pour cet objet un homme
abfoiument voue à fon fervicc , qui fc lailTât



Inotfvoîr comme il voudroit , qui n'e'At pas honî«

de pafTcr pour fon agent , qui ne frémît pas de
s'afficher pour fon bourreau , en fécondant Tes

opérations infernales qui dévoient affamer le

Koyaume. Le Sr. B de S P. . . . lui

parut le per(bnnage convenable : c'étoit un
Maître des Requêtes ruiné > un fuppôt du Del^

potifme , en un mot , pour le peindre d'un

leul trait , un favori du Chancelier. L'Abbé lui

propol'a de le faire Intendant du Commerce.
Celui-ci fentit Ion ambition s'éveiller, mais il

ne diiSmula pas qu'il étoit hors d'état de faire

Une pareille acquifition. Le Miniflre .le ralTura ,

en lui apprenant qu'avec I aide de M. de Mau-
pecu il comptoit lui faire avoir cette charge à

bon compte. Il y en avoit une vacante depuis

plufieurs années , qui appartenoit aux héritiers

de feu M. Potier. Ceux ci, jufqu'alors , avoient

eu défenfes de vendre cette charge ; il leur en
donna l'agrément , mais (bus condition : i°. de
la vendre à un acquéreur déligné , qui fe Irouya

bientôt être le Sr B de S. . . . P. .... ;

2°. de recevoir en principal paye-ment des pa,-

piers , perdant énormément fur la place. Ceux-
ci repréfenterent l'injudice d un pareil ordre

^

ils eurent recours à leurs proteélions. Leur ré-

Ciftance fut inutile. Le Cardinal de Gefvres , qui

s étoit mêlé de la négociation , reçut du Con-
trôleur-général une réponle y où il marquoit h

Son Eminence : " Que lî les héritiers du Sieur

3, Potiers ie refulbient aux propofitions du Sr.

^,de S. ... P , ils obligeroicDt S. M. de

j, fupprimer cette charge , qui ne leur feroit

^i rembourfée qu'en Contrats à 4 pour 100 , per-

}, dant alors 55 pour 100 fur la place -, & ftif-

ffi ceptihles de rèduClion 5 ,, ajoutoit pour confo-

^ation le Miniflre.

Maigre ceite Lettre ûnpéradye , M. de Faj? l



'Conseiller à la Cour des Aides , fondé de pro-'

curation d'un des héritiers , traînoit en longueur >.

formant exprès des difficultés toujours renaif-

fàntes > dans refpoir de gagner du temps & d'at-

tendre des événemens plus favorables ; mais il

reçut bientôt une Epître trop courte Se trop

remarquable pour ne pas la coniîgner ici en
entier :

,3 Monfieur j je viens d'apprendre que , comme
» fondé de procuration d'un des héritiers de feu

,, M. Potier , Intendant du Commerce , vous

)3 vous oppolêz feul aux arrangem.ens qui ont

)y été provoqués par M, le Chancelier ôc moi ,

y) au fùjet de la vente de la Charge d'Intendant

jj du Commerce à M. de S, ... P , &: fur-

j, laquelle on a donné les paroles les plus po-

,;, fitives > en préfence de M. Berthier , Intendant

5, de Paris , & de Me. Laideguire , Notaire. Je

5, dois vous prévenir , que l'intention du Roi eft

}} de ne donner l'agrément de la Charge dont il

jy s'agit j à perfbnne autre que M. de S. . . . P. . . . ^

,} La finance de cette Charge fera rembourfée en
)} Contrats à 4 pour 100 , &c. j,

M. de Fays 3 qui favoit parfaitement que l'Edit

de fupprefBon étoit déjà tout drefle chez 1 Inten^

dant des- finances
^
qui ne défiroit qu'obtenir >,•

par fa feinte réfiftance :> un titre pour iè dilculpef

vis-à-vis de Ton commettant , 6c ménager à celui»

ci un moyen de revenir contre une vexation aufS

manifelte 3 Ce rendit & ne tarda pas à conclure.

Mais il fut la vidime de fon zele 3 & la déroute

de la Cour des Aides ayant fuivi peu- api es , At,

l'abbé Terrai recommanda ce Magillrat à M. le

Chancelier , & U fut compris dans le petit nonr-

bre des trois ConlVillers de cette Cour, exilés.

Outre la = facisfaclion;de le ve:îge-r d'un homme
qui a voit contrarié fes volontés , ces deux tyrans

«de k France. , alors réunis eiiièmble , avoieat

E5.



( 10^)
1 cfpoir de faire retrouver la lettre déjà citée

ci- delTus , en mettant brufqaement les (celles

chez M. de Fays j ÔC de l'enlever eniltite. Mais
plus fin qu'eux > & lâchant qu'il y avoit tout à

craindre de pareils perfonnages , l'Exilé avoit

pris lès précautions , il avoit confii^né ce dépôt pré*

eieux en mains liires , 6c l'Abbé ne put le ravoir.

Au refle , il eut affez peu de vergogne pour fe

confoier de ne pas recouvrer une pièce aulii con-

naincante de fon deiporifme : il ne railentit point

fes vexations , ôc les exerça tour- à tour contre

les d'tîirens Corps qu il vouloit rançonner. Indé-

pendamment du Clergé , qu'il mit dans une grande

agitation , à l'occafion d'un Don Gratuit extraorr

dinaire qu'il lui demanda , il inquiéta la Chambre
des Comptes , à laquelle il en vouloir beaucoup ,

mais dont la bafkffe ôc rabjedVlon auprès da
Chancelier engagèrent ce Chef fuprême de la

Juftice à la couvrir de fon égide. Malgré cette

proteé^ion , il trouva encore de quoi la tour-

menter. Il fe fit même une querelle vive avec

le Premier Préûdent , dont les Cuites auroient pu
aller loin , s'il n'avoit mis dans fes intérêts la

Favorite. Il s'agilToit de couvrir les fripponneries

-dêî comptes du tréfbr royal , où des (bmmes
conGdérablcs Te trouvoient palTées en dépenle

ùnr. les pièces jufiiiicatives eflentielles. Comme
la Chambre a de tout temps été chargée de

l'examen de cette comptabilité
^ qu'elle eft fort

pr''cire y fort rtricie , plutieurs de ces comptes

iciloient en foofFracce?. Le Miniflre ou Its agens

imaginèrent , à la faveur d un Lit de Jultice >

tenu en Mars 1771 , pour y faire enrégilîrer une
Muhitude d'Edits, Déclarations, Lettres paten"-

les , qjc la Cour en quellion refufoit d'accepter ,

conrime ne reconnoilTant pas le nouveau Tribunal

auq tel ils avaient paifé , de glllfer un Arrêt du

Coiiicil i icvctu des Jçraialiiés uCtées ;
portâft^



ordre d'agréer lefdîts comptes, (ans aucun égaid

aux obfervations , fouffrances , radiations i dont

ils étoient chargés. S. M. y vouloit en outre qu à

l'avenir les gardes du tréibr royal comptaffent

par bref état au Confeil. Elle ôtoit ainli défor-

mais la connoiiTance de cette partie effentielie

de la comptabilité à la Chambre des Comptes ,

&: retranchoit à Mrs. les Epices qui en reve-

noient : ce qui les touchoit plus efTentielkraent.

Le Premier Préfident , inllruit du projet, s'en

plaignit à l'abbé Terrai : celui- ci lui répondit

que l'Arrêt du Confeil étoit retiré, & qu'il n^
feroît pas préfenté. En effet , il avoit affecté de
le faire redemander la veille au Comte de la

Marche , chargé de l'expédition. Quelle furprile

ne fut- ce pas pour la Chambre de le voir repa-

foître , vC venir en ordre d'enrégiftrement au
Lit de Juliice ! M. de Nicolaï ne put s'empêcher

d'en témoigner fur la champ fon indignation à

S- A. 3 en lui failant part de la dépêche du Mi-
nirtre. Il la pria de vouloir bien en parler au
Pvoi au nom de la Ccmpiîgnie , & de luite en
porta de juftes plaintes à M. le Chancelier , au-

quel il rendit compte de toute l'alTaire.

On crut dans le temps que cette découverte

fuiHroit pour faire difgraiier l'Abbé l^rrai ,

d'autant qu'il commençoit à être mal avec ie

Chancelier , & que celui-ci ne dcmandoit pas

mieux que de pouvoir lui faire une querelle au-

près du Maître j mais plus fin que fon rival , il

étoit mieux que jamais avec la Favorite j èc il

ne redoutoit rien du Monarque indolent avec un
tel appui. Au fond , il faifoit tout ce qu'il vou-
loic , il étoit fouverain dans fa partie > & tons

les autres Minières , qui ne peuvent rien fans la

finnnce , dépf ndoient de lui.

On ne pouvoit fe lafTer d'admirer l'art avec
lequel il varioit merveilleufemem fes divtrfes ma-

E 6



... fïoS)
i^efés de rexer les lujets > aa moyen de (on
pouvoir indéfini , tantôt par des impôts direds ,

tantôt par des impôts détournés , d^autres fois

par des retranchemens ou par des (buflracTion?

abfolues. Il pouflbit l'induftrie de Ton génie fifcal

au point de préfenter comme une faveur , ce qui

au fond étoit une injuftice réelle. Il venoit de
donner une exemple de cette dernière efpeee

dans Ton Arrêt du Confeii , du 1 5 Février , qui

,

fuivant le titre ; Jixoit le temps dans lequel ferait

fait le payement des effets qui rejloient à rembotirfer

à la caijfe des amortjjemens , ÔC dans le cours de
cette loi portait un retard véritable > fous pré-

texte que le Roi s'étant fait rendre compte des

recouvremens deflincs au rembourfement des

Contrats & Effets au porteur qui reftoient à rem-
bourfer , avoit reconnu que ^ malgré la diligence

^ui y avoit été apportée 3 lefiits recouvremens
ne fuififblent pas ; en conféquence avoit jugé né-

ceiTaire de déterminer ( c'eft-à-dire de reculer)

les époques indiquées des rembourfemens en
queftion. Voilà ce qu'on y démêloit. Malgré le

galimathias de (a confiruclion, on fut bientôt ce

dont on Ce doutoii , pourquoi les recouvremens
fur lefquels on comptoit , n'avoit pas été

verfés à la caifie des amorti/femens >c'eft qu'on

avoit rais la main defTus pour d'autres ufages.

Il y avoit longtemps qu'on n'avoir ri lur ie

compte de l'Abbé. On Je fit à l'occafion du rem-
boursement des Offices fupprimés. Rien de plus

<îngulier que la manière dont l'opération fe con-î

ibmmoit au tréfor royal. Après avoir liquidé

votre office , on vous faifoit donner une quit-

tance, comme fi vous aviez reçu le prix en efpeces

formantes , en or , argent & monnoye ayant

co'irs ; p'/is on vous rctiroit cette quittance fans

vous en donner im fols , 6: l'on vous fournîifoit

un Contrat fur le Roi , comme fi de votre plein



gré TOUS aviez prêté à S. M. le montant de îadîté

fomme. C'eft pour plaifanter fur cette comédie
qu'on répandit 1 épigrame politique (iiivante > peu
digne d'être recueillie comme pièce littéraire,

mais précieufe 6c importante comme pièce hi{«

torique,.

Sur les Liquidations du Parlemenu

Venez, Meffieurs du Parlement,

Liquider chacun votre office :

L'Etat veut vous rendre fervice.'

Tout eft prêt poflr le payement.

Reconnoiflez légalement.

Par quittance devant Notaire,

Avoir requ la fomme entière ,

La finance & le fupplément.

Mais oii l'argent , le numéraire

,

Vous écriez-vous vivement ?

Pour gens confommés en affaire

Vous raifonnez bien gauchement!';

L'argent eft un métd folide ,

Il s'agît ici de liquide ;

jNe veuillez tant vous intriguer,

On veut à tous vous déléguer

Une rente nette & bien claire

Sur les brouillards de la rivière,.

Ce qui contribuoit peut-être davantage à enhar-

dir 1 Abbé Terrai dans Ces opérations defpotiques

ÔC ruineufes pour tout les Corps , c'eft au il len-

toit le moment plus favorable que jamiis , non-

feulement par le lîlence des loix & de leurs or-

ganes, mais par la confiance plus inrlme de

Madame Dubarri , qui avoit befon de lui alors.

Il 1 avoit fait revenir infeniîblement dé 1 efpotr

chimérique de jouer le rôle de Madame de.



Main(cnon> Sc d'être Reine Je France i par ccn-

fcquent li lui avoit demonrré l inutilité de la difTo-

luticn ce fcn mariage j coup d'éclat , liilceptibie

de beaucoup de difticukés à Rome, de beaucoup
de fcandale ici , & de lui aliéner le Clergé,

jufques-là dsns des diîpofiîions siTez favorables

à Ion égard. Il lui propola feulement une choie

qvi auroit le même effet, quant au civil , peint

le plus efitntitl 5 c'étoit de fe faire feparer de

corps & de biens de fcn mari, ce qui la mettoit

cil état de faire en sûreté & de Ton propre mou-
verrent toutes les acquiliticns qu'elle voudroit. Il

fit plus, il fe préfenta ^cmme pouvant , par là

connoiflance dans ces fortes d'affaires , diriger

toute la procédure. Afîurém.ent celle-ci ne devoit

(buffrir aucune difficulté de la part du Sr. D . . .

.

de y , Lieutenant Civil ; qui par fa lâche

défeclion fe trouvoit être obligé d'être le trés-

humble ferviteur de Madame la Comteffe Si de
M. l'Abbé, Il fe prct:\ à tout ce qu en voulut ,

$c fi la chofe traîna en iorgueur •, ce fut par une
politique de 1 Abbé , qui fe ménaecoit plus d'oc-

calions de voir en fecret la favorite , & de fijp-

planter d'autant le Qiancelier. Celui-ci, malgré
toute fon allucc , eut la douleur de fe voir^le

feul déiaiffé dnns une opération qui auroit drt

rouler en entier (iir lui ; &: ce qui le fâcha le plus,

ce fut la ccnnoiirarcc certaine qui en réiulta dans

tout Paris , de la nullité de fon crédit auprès de
la Maîîreïïe.

Une avanie faite à fon rival , à Verfailles , en
pn'fencc dun grand nombre de fpedateurs jCCH'
fola un peu M. de Moupeou , & lui fit circuler

un inftnnt le fang avec plus de liberté. Un jour

qu'il y avoit beaucoup de monde à ia cour , de
jtunes Seigneurs & des Miliâircs caulant dans
l'antichambre qui précède 1 Oeil de bœuf, virent

entrer l'Abbé Terrai. Comme ils lui en vculoient^



ils profitèrent du tumulte de la cohue pour lui

faire une niche. Quand il fut un peu engagé dans
la fouîe 3 ils l'entourèrent & lui ferrèrent les

côtes j tellement qu'il Ce plaignit douloureuiement

Se demanda grâce pour qu'on le laiffât pafler.

Dans le même temps arrive M. le Marquis dij

Muy , premier maître d hôtel de Madame \^

ComtefTe de Provence : alors les rangs s'ouvrent >

ce Seigneur traverfe librement, ôc une voix s'é»

crie de façon à être entendue du Contrôleur-

général : On ne fait fUce ici qu'aux honnêtes-

gens.

Mais à cette courte joie fuccéda une crainte

plus durable , par un bruit qui le répandit d'une

manœuvre de l'Abbé Terrai , dont le réiultac

devoit être une liaifon plus intime & très-folide

entre lui 8c la ComtefTe. Il fe mit dans Ja tête

de fournit une maîtreife au Roi, non en fupplan-

tant la favorite , coup de parti uop périlleux pour
l'entreprendre > mais en faifint agréer à elle-même
fon deffein.

On a parlé de la bâtarde qu'il avoit eue d'une

ancienne maîtrelTe , Madame de Clercy , qu'il

avoit mariée enfuite à un frère de la Baronne de
la Garde , à condition que l'époux ne toucheroit

point à un morceau qne l'Abbé , (ans vergogne
aucune , s'étoit réfervé. C'efl cette jeune perlonney

appellée Madame d'Amerval , quil proposa à
Madame Dubarri de mettre dans le lit de S. M.
Il lui fit entendre que le meilleur moyen de le

maintenir en faveur étoit de (e prêter au goût

changeant du Monarque pour le plallîr phyliqu-J >

& de luivre l'exemple de Madame de Pompadour,
à qui C3 rôle avoit parfaitement réuiÏÏ. Il lui

prélenta le fujet , dont l'extrême jeunefle , la viva-

cité , l étourderie , 1 enfontillage , plurent à Ma-
dame Dubarri , d'autant qu die crut n'avoir au-

-cnne défiance à prendre d'une pareille folle. Elle



îa godta donC;5 elle lut fit préfent d'un trés-bead

collier. Elle amufa Con augulle amant de ce jou-

jou , fans qu'on fçui bien au jufte jufqu'où avoit

été la fantaifie du Monarque ; ÔC die Bonneau
moderne n'en retira pas tout l'avantage qu'il en
cfpéroit , au moins ne ftit il que mieux auprès

d la maîtrefle & du royal amant.

L'efTentiel étoit de ne jamais laifler Madame
Dubarri manquer d'argent. Son luxe augmentoit

journellement > & c'étoit de petits revenans bons
continuels qu il falloit ménager. L'opération de

M. le Chancelier lui fournit un moven naturel

d'y fatisfaire. Il failbit dans les charges de finance

le bouleverlèment que l'autre avoit caufé dans

celle de Magiftra:ure : il fupprimoit un ancien

titulaire 6c en créoit un nouveau : il rembourfoit

le premier en parchemin , ÔC faiibit payer le

fécond en efpeces réelles. Il parcourut ainfi prefquc

tout le cercle de la finance ) qui dépendoit de lui.

Auffi 1 on ne peut rendre la défolation que ces

deux hommes caulèrent ainfi dans un grand nom-
bre de familles de la France par cette multitude

efiroyable de fupprellîons qui s augmentoit de phis

en plus. On ne parloit que de banqueroutes , de
bilans mis au grefie , de fuicides 3 &c. On avoit

compté j en 1771 , 2550 bilans dépofés aux
Confuls 6c 2CO fuicides , & l'on comptoit que

ces deux calamités ne feroient que s'étendre ôc

s'accroître en 1772, On connoifibit 13 fuicides

au mois de Janvier.

Le coup quil porta bientôt aux payeurs des

B entes étoit très propre à occaConncr de nou-

veaux malheursj On (e plaiijnoit depuis longtemps

de ces financiers y on prérendoit qu'il étoit dé-

montré qii'ils avoicnt reçu fur 1771 plus de fept

millions qu'ils n avoient payé. L'Abbé Terrai

partit de là pour exécuter un projet qu il médi-

ttut dtpuis long teiTips , non pour idire rç^drç



j uflice au public , par un exemple eclatanî exercé

fur les prévaricateurs ? par un procès en rcgJe

qu'on leurferoit, comme coupables de péculat >

mais pour commettre une nouvelle injuftice > dont

la fin dernière étoit toujours de tirer de 1 argent.

Le bruit courut qu'il ailoit (ùpprimer toutes ces

charges. Comme ces financiers tenoient par eux
ou par leurs aflfociés ^ créanciers ^ &c. à une
grande partie de la ville ? il en réfulta une cla-

meur vive Se multipliée , qui fit fubir au Miniftr*

des aflauts de toute efpecej il les foutint avec
Ion imperturbabilité ordinaire.

La Compagnie des payeurs de Rentes fiit en
députation à Ton audience , pour lui portsr (es

doléances (ur Tétat affligeant où elle ailoit fe trou-

ver , tant par la fuppreifion de grand nombre
d'entre eux que par l'augmentation de finance

que les reftans ft^roient obligés de lupporter. Ces
repréibntations très-piteufes ^ écrites fans noblelTe,

même hz'Xcment , n'étoient pas deftinées à pro^j

duire plus d'effet.

Tou? les Graiîds de la Cour , les Princes j

Madame la Dauphine même > înterpoierent en
vain leur crédit. Il fiit inflexible On rapporta j

comme un trait de barbarie , qm cependant étoit

très commun de la part > quà 1 égard de l'un

de ceux en faveur defquels on cherchoit à exi-

ler fa commifération par l'expofé de l'indigence

abfolue où il ailoit fe trouver, il avoit répondu :

Qu'il fond un moufquet !

Enfin parut 1 Edit , enrégiftré le 4 Juin. Le
préambnle difbit que 1 attention que donne S.

M. anx diftérentes parties de ladminiftration de
fes finances , & 1 intention dans laquelle elle eft

de les améliorer fiiccefivement , la déjà portée

à fuppiîmer par un Edit du mois de Mars der-

nier , plufieurs Tréforiers & Payeurs , dont les

fondions pouvoient être utilement remplies par



Vautres officiers dfjà exi'hns y que \t^ Ken(«
fur 1 Hôtti de la bonne ville de Paris augmentées
par les emprunts ont des Rentes. . , •

Maintenant qu'Eile el^ véritablement occupée
d'augmenter Tes revenus & d'éteindre les dettes

par des rembourfemens j elle a penle qu à Texem-
ple de ce qu'à fait fbn augulie prédécelTeur

en 1714^ Elle pouvoir réduire le nombre ^tt

Payeurs d'autant que la mafîe deîsdites

rentes diminue chaque année par l'extinélion des

rentes viagères qui en font la plus grande partie.

Elle efpere que les 30 Payeurs & Contrôleurs

confervés , en vertu du préfent Edit , en exer-

cice plus important, fe livreront entièrement à
leur état, 6c qu'en fe conformant à ce qu'Ella

prefcrit pour rendre leur fervice plus exad <5C

moins lent les proprctaires desdites Ren-
tes n'efïuyeront ni difficultés ni retard.

Tout étoit fliux <3c illufoire dans ce préam-
bule, car non-feulement la mafie des Rentes ne
diniinuoit pas par l'extinclion des viagères , mais
elle augmentoit > puifque dans ce moment mê-
me on venoit d ouvrir un nouvel Emprunt, &:

les propriétaires des Rentes n'en dévoient pas

tire mieux payés ^ puisque loin défaire plus de
fonds, on les diminuoit. Enfin, l'endroit où le

Contrôleur g^^néral failbit dire à S. M. qu Elle

étoit enfm véritablemnnt occupée d'améliorer les

revenus & de payer (es dettes , donnoit à en-

tendre que fes promelfcs à cet égard , tant de
fois réitérées, avoient jufques là été faulTes. Et
qui pouvoit garantir qu'elles fuifent plus vraies

alors l

Le vrai but de ce revirement étoit donc en-

core d avoir de l argent , les fupprimés ne de-

vant être remoo.ufés qu'à des époques éloi-

£;nées , & qu'il feroit aifé de reculer, à raiibji

île leur comptabilité, Les confervés étoient oblir



gésj de fournir chacun une augmentation de fi-

nance de 17') ) 000 Livres , à laquelle ils étoient

afttreints : les Contrôleurs , en même nombre ^

dévoient donner auffi chacun 88, ooo Livres:

enforte que les uns fe trouvoient prefque autant

cmbarafles que les autres j au moyen de cette

nouvelle vexation 3 car l'Abbé ne laifTa point

les reftés en pied tranquilles qu'ils n'euiFent fatis^

fait au fupplément , ^ Ce montra très difficile >

au contraire , très inaccelîible à ceux qui récla-

moient leur rembcurfement.
M. le Duc de Noailles ayant écrit à ce Mi-

niftre en faveur d'un Payeur des rentes fuppri-

tné 3 dont ce Seigneur lui expofoit le trifte fort ;

il lui répondit qu'il en étoit très touché , maiî

qu'il étoit obligé , par devoir, en fa qualité dç

Contrôleur-général , d'améliorer les revenus da
Roi j qu'il ne pouvoit y parvenir fans beau-

coup de changemens , dc que celui-ci n étoit pas

le dernier.

Cette Lettre fut incontinent répandue dans Paris

ÔC ne lit qu'augm.enter ÔC 'étendre la frayeur gé-
nérale : la Chambre des Comptes fiirtcut en con-
çut un redoublement de terreur. Depuis long-

temps on parloit de la Tupprelfion de cette Cour.
Sa

J
lâcheté dans les circonflanccs critiques où

s'étoit trouvée la Magiftrature l'année précéden-
te , lui avoit valu de la part du Chancelier une
proreélion qui l'avoit rafTurée contre l'Abbé Ter-
rai qui , fans en lùpprimer tout-à-fait ou en rien

les offices , pouvoit porter à ce Tribunal des

coups fenlibles par des retranchemens douloureux
;

& c'ert ce qu'il fit , en leur ôtant la connoiT-

fance des certains comptes , ûC diminuant les épi-

ces des autres, en fupprimant des droits utiles

dont elle jouiflx)it depuis longtemps.
Il n'eft pas jufqu'à 1 Univerfité de Paris , ce

corps antique & refpedable , honoré de labien-

Yenillance de nos Rois ; h mers des fciences



'<?c des arts en France, qui re/Tentît les atlcîn-

tes de TAbbé Terrai. Elle doit , fuivant le pro-

jet de la nouvelle place de Ste. Geneviève , oc-

cuper un des côté Ôc figurer vis-à-vis les Eco-
les de Droit déjà conftruites. Elle avoit préfen-

té au commencement de Tannée les Plans au
Koi. S. M. les avoit approuvés j en demandant
combien cela coiiteroit: Le Recfceur ayant ré-

pondu à S. M, que le devis étoit d un million ,

îa dépenfe avoit paru forte. Le Monarque in-

fiflant pour connoître les reflburces de l'Uni»

verfité y il avoit avoué que par diverfes écono-
mies on avoit déjà en caiffe envion 200, oco
Livres j que d'ailleurs on fe propoloit de faire

un emprunt (Ih: 30 , 000 Livres de rentes fut

les IPoltes j, dont jouifToit fUniversité.

M. l'Abbé Terrai inflruit de la converûtion

ne l'avoit pas oubliée , ôc quelque ten>pç après

il envoya chercher le Redeur •, il exigea les

200, 000 Livres en caiiTe . il ôta les 30, 000
Livres de Rentes fur les Po'les , ôc lui dit d'an-

noncer à Ibn Corps que S. M. fe chargeoit du
bâtiment j & que les membres de 1 Univerfîté

fuflTent tranquilles ôc ne s'inquiétafîent de rien.

On ne fait s'il a rendu 1 argent ou les rentes ,

mois il n'y a pas encore une pierre de placée

pour la conilrud'.on de 1 édifice.

C'eft pour exprimer cette infatiable cupidité

îdc lAbbé
, qu'un latyrique ayant fait des devi-

fes qui parurent alors fur les Miniftres
;,
la Coui

ÔC autres Corps , lui en donna une très énergi-

que j ion emblème êtoit une fang Cue avec ce

vers d'Horace ; l^on rnïjfura ctitem nijî plena

cruoris.

Il n'y eut pas jufqu'au Clergi qui , afTemblé

cette année j pour un lecours extraordinaire de-

ttaiidé, dans Ton difcours au Ro.i ne put s'em-

fftccher de fe plaindre de la dépravation des â^
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ftftncês 5c âc h rapacité du MiniUrâ. M. fAr-J

chevêque de Touloufe qui parloit au nom de
Coa Ordre , que Con. attachement au Duc de
Choifêul ne pouvoit que rendre ennemi de l'Ab-

bé Terrai > profita de l'occafîon & fe permit

des phrases très fortes fur Ton compte. On ob^
ièrva en effet à ce iujet que depuis (on avène-

ment à la charge de Contrôleur général à la fin

de 1769, il y avoit plus de 1 80 millions p<^]pi

en acquits du comptant , c'efl-àdire j dont l'ob^

jet de dépenfe n'étoit point aflîgné.

Qui le croiroit cependant , dans quelques bro-,

chures du nombre de celles que le parti oppofë à
M. le Chancelier enfantoit journellementj on excu-«

Ibit ce Miniltre j du moins on atténuoit Tes for^

faits j comme moindres que ceux du Chef lu-:

prcme de la Juflice ! Nous avons expliqué pluà

haut quelle diffirence cependant il falloit mettre

entre ces deux fléaux. C'eft fiir-tout dans queln

ques endroits du livre de la Cornfpondance , &
dans la partie intitulée Les Oeufs Rouges 3 o\x

l'auteur afFedoit de ménager cet ennemi de l'E-;

tat. Mais il faut attribuer cette réferve plutôt à
une politique adroite > qu'à une convidion inti-;

me ) que 1 Abbé Terrai fut moins coupable que
M. de Maîipeou. Il étoit eflentiel de maintenir

la délunion établie entre ces deux fameux Icélé-;

rats ) de 1 angmenfer > s il étoit poflible > d exci-»

ter encore plus de jaloufîc entre eux , de les

rendre ennemis irréconciliables , & de les en^
courager à le détruire mutuellement. Par une pré-^

-voyance trop fondée , il étoit à préfumer que la

France n auroit pas iîtôt cette fatisfa^lion tant at-^

tendue > & aufii complette ; mais il y avoit à pa^
lier que le Chancelier fuccomberoit au moyerj
de la réunion de fon adverfaire avec M. le Duc
d'Aiguillon , & Madame Dubarri. Celui-là n'a-j

ïoit aucun «rpoir de troublçr ce Triumvirat j



fondé d'une part fur l'intimité la plu? grande emi

tre le Miniftre des Affaires Etrangères 6c la Corn»

teife i & de l'autre , fur le befoin continuel que
celle-ci avoit du Contrôleur général , qui ver->

Toit chez elle , fans relâche les tréfors de la

France. Il n'en intriguoit pas moins en cher-

cliant à fafciter des ennemis à l'Abbé , en ameu-
tant les Corps contre lui : c'efl: dans cet efprit

vraifem.blablemcnt qu'il devint le protedl:eur de

la Chambre des Comptes.

Celle-ci fortement touchée par les rédudiions

du Minifîre des finances , fatiguée des converfa-

(ions que fes chefs avoient avec lui , dont il ne

réfultoit jamais rien d efficace > eut recours au

premier. Elle lui fit une députation : il la reçut

avec l'accueil gracieux qu'il (avoit faire aux gcni

qu'il vouloir fe concilier. Il convint que M. le

Contrôleur- général avoit tort de prétendre a(5-

muler les membres de la Chambre des Comptes
à ceux du Parlem.ent: , dont les Charges n'étoient

que purement honorifiques y dont les travailleurs

d'ailleurs étoientam.plemcnt dédommagés par des

épices particulières , tandis qu'eux étoient fans

relâche occupés à chiffrer > à calculer , à fe caf-

fer la tête , par un travail qui ne fatisfailbit ni

l'erprit ni le goût. Il les perfifta long temps de
Ja forte > & finit par leur promettre fes bons

Diïîces auprès du Roi.

L'Abbé Terrai i'vnnt alors qui) ne falloit pas

heurter de front ja Chambre j il redoubla de diiU-

tTïuIation avec elle ; il chercha feulement à ga-

gner du temps: il dit aux députés quil travail-

ieroît à conlbliocr leur état , à calmer leurs

Craintes , 6c à faire enfbrte que les intérêts de

Jours olHces fe rapprochaffent un peu plus de là

finance. Si ces Meilleurs avoient pu fe flatter

d'avoir infpiré quoique commifération envers eux

dans le cœur de ce Prêtre barbare , ils en au-.



roient été bientôt détrompés par un traîf arrivé

à ce même voyage : nouvelle preuve que Tes

entrailles fe rendurcifToient , sil étoit polfible.

Toute la Cour , témoin de l'acflion , qui carac-

tériioit de plus en plus i'atrociïé de fon ame , en

fut indignée. Un particulier , père de fcize en-

fans y réduit à la mendicité , ou du moins à la

p\\is grande détreffe par les fupprelîions , réduc-

tions & fouflradions totales de cet impitoyable

Contrôleur , étoit venu chercher du fecours. Il

avoit été introduit auprès de Madame la Dau-
phine. Cette Princeffe avoit été émue de ion

îbrt , ainfi que Madame la ComteHe de Pro-

vence , MeCdames , Scc. Elles avoient intercédé

pour lui auprès du Contrôleur» général, qui n'a-

voit eu aucun égard à leur réclamation. Le
père infortuné , dans Ton défelpoir , demanda
à l'Abbé ce qu'il feroit de Tes feize enfans , s'il

falloit les égorger ? Peut-être leur rendriez-vo'.is

fervice , répondit de fling froid , ce ti2;re inhu-

main. Heureu ement inflrutt d'une place vacante >

il en averdt Madame la Dauphine , qui convo-
qua fur le champ la Famille Royale , mand;i
l'Abbé , lui dit (avoir qu'il avoit à di(po(er de
telle charge

; qu elle vouloit que fon protégé

l'eût 5 & qu'on prk pour comptant les papiers

qu'il avoit reçus en rembourfemcnt. Le Miniftre

vouloit éluder, mais les PrinceiTes étoienî trop

perfuadées de fa mauvaise foi; elles le dreflerent

fortement , 6c l'obligèrent d'exécuter Tes pro-

lîiefTes fous leurs yeux.

Tandis que l'Abbé Terrai tenoit cet horrible

'propos', il ne cefToit d'accumuler l'or pour fou

propre compte. Un trait d'avarice fordide qu'il

, "fe permit pendant le même voyage de Corn-
'piégne lui auroit- coilté cher , s'il n'eut eu la

préfènce d'efprit de facrifier une partie de fon

bénclice pour couferver le reftc. Il venoit de



tenouveller le bail des poudres ; 5c il s'etoic

fait adjuger cent mille écus pour pot de vin. Ce
po: de via énorme > ÔC bien au deflas du taux

ordinaire j fit beaucoup de bruit à la cour. Il

Tut que ce bruit étoit venu aux oreilles du Roi j

que S. AL en avoit paru très mécontente , ôc

que des courtifans officieux n avoient pas man^
que de le deiTervir en aigriiTant ce Monarque,

Le Chancelier n'y avoit pas contribué pour peu.

Il prit Ton parti : il fut iur le champ trouver

la Favorite , & lui fit le facrifice complet de

cette Tomme, Il lui apprit quil n'avoit jamais

eu qu'elle en vue , mais qu'il avoit cru devoir

ne pas la compromettre j ôC Ce rendre leul cou-

pable Je l iniquité aux yeux des fermiers. Le Roi

€tant venu pl.iiùnter avec fa maîtreiTe fur ce tour

de M 1 A )bé , ia tro iva trés-difpoljee , au con-

traire , à prendre la défenfe d'un agent auffi utile.

Elle prouva h S. M. que tout ce qu on lui avoit

dit n'étoit que méchanceté ÔC calomnie ; que

ce Minitre dts finances étoit un homme admi-

rable , délicieax , plein de reTources ; enforte

que cette extorfion n eut aucune fuite fâclieufe >

éc fi elle ne tourna pas au profit de la bourfe

•de celui ci , elle fervit du moins utilement forj

ambition D'ailleurs , il faut mettre en ligne de

compte 30,000 livres de rentes qu'il fit avoir

fur le bail en quellion à Madame d'Amerval 3

rk bâtarde, fan' quelle eût fait de fonds.

Le fcrvice que Madame Dubarri venoit de

rendre à l'AbI)é Terrai , étoit trop important

pour ne le pas faire palfer pas delTas une mor-
tification que lui donna le beau frère peu après.

Celui-ci , très-infolent de fon naturel , l'étoit en--

core p us par les circonfiances : il eut erinc

de récompenfer un Sr. DeiTain , Ton confident ôc

fon conuav^non de plaifirs j il voulut lui procu-

rer un emploi aux fermes ^ auquel on avo't déjà

nommé



nommé. II ne daigna pas employer le ConfrÔJ

leur- général , de qui la place 6i les Fermiers-

généraux dépendoient; il fut tout fimplement au

Comité manif'eller fes intentions. Les chefs fai^

fant quelque réiiltance far 1 impollibilité de faire

rétrograder un bon lujet déjà inflallé , le Comte
Dubarri s'échauffa , leur demanda s ils ne le

connoiiToient pas j s'ils croyoient quil le fut

donné la peine de les venir ioiliciter pour una

chcfe ordinaire : s'ils ignoroient enfin que c é-

toit lui qui foutenoit leur chef fuprêrae, l'Abbé

Terrai , qu il feroit cheoir quand bon lui femble-

îoit. Les Fermiers généraux , aterrés par ce ton

impérieux , n'attendirent pas même la diciiîon

du Minière ; ÔC accédèrent à tout ce qu exigea

le Comte.
Le Contrôleur- général fournois n'ofa rien dire>

niais il ne fut pas moins fenfible à une infulte

d'autant plus grande qu'elle lui étoit faite devant

fes fubalternes , dont le refpecl pouvoit être fort

atténué par un pareil propos. Comme heureufe-

ment le beau-frere avoit aulîi compromis le

Duc d'Aiguillon , dans l'énumération des actes

de Ton pouvoir , il excita lanimofîté de ce grand

feigneur ; & il paroît qu'ils obtinrent pour ùùC-
faclion que le Comte dllparoîtroit pour quelque

temps , ÔC Ce retireroit dans Ion pays.

Deux occupations partageoient principalement

la vie de l'Abbé Terrai : celle de Ce foutenir

contre les menées fourdes de Tes ennemis , ÔC

celle de s'en procurer les moyens en ne man-
quant jamais d argent. Car il n avoit pas plutôt

ufé d'un expédient qu'il falloit avoir recours à un
autre y fur tout alors , où tous les nouveaux ca-

naux qu'il avoit ouverts pour amener plus abon-
«Jamment î s fonds , n'avoient pas encore ui
cours bien libre. Il en ouvrit un cette année , plus

fécond que plulîeurs réunis enfemble ; il fie pu*

F



blier un Arrêt au Confeil portant ouverture du
centième denier dtl par les officiers de la juflice j

police j finances , &c. pour l'année prochaine

1773 6c les fuivantes 5 & portant règlement pour

les revenus cafuels.

Ce moderne chef d'œuvre du génie filial, en

48 articles , étonna les plus habiles financiers.

On lut qu'on le devoit aux ibins du Sr. le

Seurre , premier commis des parties cafaelles ,

dont les talens dans ce:te matière fe dévelop-

poient de plus en plus fous la féconde influence

de l'Abbé Terrai. On les trouva infiniment fupé-

rieurs à ceux de M. Tomin 3 qui a imaginé les

Tontines , & de M. Faulet , auteur de la Pau-

lette. Quelques plaifans appellerent ce nouveau
Droit La Setirrette. Il eut été à fouhaiter , pour

la gloire de 1 inventeur , que ce mot fut refté ÔC

eût pafTé à la poftérité la plus réculée.

Au refte j ce talent merveilleux du Minidre

des Finances à ne relier jamais court, &C à trouver

toujours de 1 argent iorfquil en falloit pour les

befoins & les plaifirs de la cour, faifant pré-

fiimer qu'on ne pourroit jamais fe déterminer à

le renvoyer , produifît un elfet tout oppofé à

celui qu on devoit en attendre. On ne pouvoit

fe perfuader qu'il voulut toujours fiire du mal ,

& l'on crut qu'il chercheroit enfin à réparer

celui qu il avoir fait. C'eîl paj ces réflexions qu'il

faut réfoudre le problême que tous les gens d'af-

faire agitoient alors , ils le demandoicnt com-
ment, dans le difcrédit général où étoit l'Etat,

au milieu des violations de foi multipliées qu'on

citoit journellement , les papiers publics remon-

toient & fe foutenoient beaucoup moins bas de-

puis quelque temps .'' Quelques uns lattribuoient

à la néceîlîté ou fe trouvoient les capitalises

de donner un emploi à leur? fonds , & de pla-

cer un argent ^u'on étqit las de garder oiûf :



3'autres > à Vzffeû^ùon qu'avoit le Contrôleur-

général d'affurer qu'il ne Te piquoit point de faire

les rembourfcmens qui n'étoient p'-is de (on reC"

fort, tels que ceux des diverfes charges de Ma-
giftrature anéanties par le Chancelier , n^ais bien
ceux entrés dans Ton plan d'adminiftration. Ces
confîdérations pouvoient entrer pour quelque
chofe dans la confiance renaJlfante: mais ce que
nous avons dit ci-defTas en étoit le principal vé-
Iricule. Car ceux qui avoient les vues plus lon-

gues , ou connoifîbient mieux le fond du cœur
de ce Minillre, dcfini par un de Tes confrères,

(M.Frtteau, Confeiller au Parlement , ) / homme le

fins eapahk d'opérer le bien , Ô" le moins capable

de le voîtloir , nétoient point dupes de ces rai-

fonnemens illulbires i ils obièrvoient comme une
preuve vifible de fa mauvailê adminidration , 8c
du peu de fouci qu'il avoit de l'améliorer , que
malgré tous les beaux préambules , maigre toutes

fes promeffes , tous fes fermcns faits à la nation,

que les moyens extrêmes qu'il avoit pris étoient

nécefiaires pour prévenir des fuites plus funeiles ,

ôc que l'origine du déiàdre venant de la facilité

avec laquelle on avoit mangé par anticipation

les revenus de 1 état , il alloit remédier à ce
principe vicieux, on mangeoit encore davance;
ce qui fe démontroit par les nouvelles refcrip-

tions que fournifTbient les Receveurs généraux de»
finances , & par fon empreflement à renouveJler

les Baux d affaires , qui dévoient durer encore
quelques années : telle étoit celle des droits ré-

fervés , dont le Bail ne devoir recommencer qu en
1 77 f , & fiir lequel on exigeoit déjà des à compic
des RégifTeurs , cette année 177^*

L'audace de l'Abbé Terrai à éritjer en chaige
la commiliion de Receveur des Y'ngtifmes , ne
fit qu augmenter la mauvaife opinion dts poli-

jiques un p€u fiiis. Les bons patjrioies ne purent

Fi



f"0
voir fans frémir un tel arrangement. C'étoît an-

noncer bien clairement que , loin de fonger à

éteindre l'impôt, on avoit le projet de le con-

tinuer à perpétuité. La manière dont fe fit ce

revirement, étoitune nouvelle injuftice de 1 hom-
me à qui elles étoient devenues fi familières >

qu'on n'y faifoit plus même attention. Ce fut

la circonflance qui donna lieu d'en parler. Pour

riieux fe confolider àla cour, ÔC s'allier enquelque

Ibrtç Hvec le Monarque 3 1 Abbé eut envie de ma-
rier fon neveu avec une fille de la DUe. Morfi j

ancienne maîtreife de Louis XV , mariée de-

puis en province avec un gentilhomme qui avoit

reconnu 1 enfant , & en fécondes noces à un Sr.

le Normant. Pour donner plus de confifiance

au beau père , il imagina de le faire Receveur-

général du Vingtième , Se comme il eut été

trop criant d'ôier cette place au Sr de S. Waft >

qui l'exerçoit avec dillindion depuis ii ans, il

la fit conilituer en office , dont la finance de-

voit fervir de dot , de la part du Roi , à la De-
moifelle , mais placée fur la tête du Sr. le Nor-
mant père. Le Sr. de St. Waft , ainfi dépouillé

fans en être averti , fut porter des plaintes ame-
rcs au Minidre. Le Minière lui répondit avec

fon ton de dureté , que lui St. Waft étoit alTez

riche , que chacun devoit avoir fon tour : il le

perfifla fur les craintes que fa réputation ne fouf-

frit par les mauvais propos qu occafionnercit un

traitement aulïi injurieux : il lui confcilla de

faire comme lui éc de fe naetire au-defius des

truits populaires.

Au refte , I hymen en queftion fe célébra à la

Motte avec beaucoup de pompe. Il y eu des fêtes

brillantes , & l'abbé de Voifenon , qui faifoit

fourdcment fa cour au Minière des finances >

n'eut pas honte de travailler pour lui plaire. Il

iit une C( .lédiç. à cette occafion ;, il exercja lui-



jnême les acîteurs pris dans la fociété. Madame
d'Amerval fut une des principales : elle déploya

Tes talens , ÔC conféquemment prit du goât pour

ce genre de plaifîr , enlbrre que l'Académicien

fût obligé de continuer à la former. Les mon-
dains rirent beauconp de voir ainfi deux Prêtres

préfîdant à ces divertifTemens prophanes & fcan-

daleux , l'un y contribuant de là bourfe , ÔC l'au-

tre de Ton efprit.

Pendant que M. l'abbé Terrai nageoit ainfi

dans 1 abondance & les dé ices j la multitude de
malheureux qu'il venoit de faire tout récemment
par la (uppreiïïon d'une partie des Payeurs des

Rentes , le maudifibit j & le public 3 d'abord

furpris par les imputations qui avoient fervi de

prétexte à l'iniquité , mieux inrtruit fe joignoit à

eux. Les payemens de 1 Hôtel de Ville , bien

loin de mieux aller , comme on l'avoit fait eC-

pérer , alloient de mal en pis. Il fut conflacé

que les débets des Payeurs arriérés ne fe mon-
toient qu'à 5 millions ; ce qui j fuivant les re-

préfentations de ces Meffieurs » ne faitbit qu'uiiie

foibie partie des 19 millions dont la Compagnie
étoit en retard. Les débets acquittés , il en rel^

toit donc un de 14 millions ^ qui s'accroifToit

journellement , tant parce que le Contrôleur-

général ayant augmenté la mafie des rentes via-

gères de beaucoup d cfFets , que par le renvoi

a la ville des Rentes fur la Compagnie des Inde'^>

qui le payoient auparavant à (on hôtel , 6C n'aya- t

pas réuni les fonds deftinés à l acquit de c: s

charges , la recette ne pouvoit être en proportion

de la dépende. L'extinction même des rentes

viagères qu'on avoit fait valoir pour ne pas aug-
menter le verfemcnt des fonds, étoit nulles aa
moyen de la mauvaife adminlllration qui les fai-

foit palTer à mefure fur d autres têtes , commo
Fi



bénéfices ou récompenits , ou comme faveurs

de S. M.
Ces murmures forent bientôt fuivis d'une pièce

juridique > intitulée : Mrmoïre à confuUer & Con-

fiiltaùon pour les Payeurs àes Rentes , en date du i

Septembre. Dans c^faClum trés-adroit , les finan-

ciers ne le plaignoient pas feulement de leur

propre malheur , ils fai'oient voir qu'il en réful-

loir un contre coup accablant pour leurs femmes ,

leurs enfans & leurs créanciers ; que c étoit en
conf^queuce un devoir de juftice pour eux de
s'occuper à diminuer leur perte en réclamant

tout ce qui dans un tel défàflre pouvoit & devoit

légitimement leur appartenir ; en même-temps
que c'étoit un devoir de prudence de ne toucher

à aucune fbmme j de ne participer à aucune opé-

ration ni diftribution quelconque j avant de s'être

aflurés de quelle manière ils pouvoient le faire >

fans que leurs créanciers privilégiés fur des por-

tions fuccelîîves & diftincfles de finance pufTent

leur reprc her d'avoir altéré & dénaturé leur

Pour mettre leurs Confeils en état de les

diriger en connoi^Tance de caufe , ils leur don-

noient une vue générale des créations àc des fup-

preffions antérieures à la fuppreflion aduelle >

ainli que des divers Edits relatifs à leurs offices >

comme pouvant , par le traitement qui fut fait

alors aux Officiers (upprimés , & par les facultés

qai leur furent accordées pour trouver plus ai-

fément des fonds , préfenter la mefure jufle &
raifonnable de ce qu'ils avoient à demander.

]^ Ils expofoient enfuite la crife où ils fe troa-

voient par le fignal des pourfuites les plus vi-

ves qu'avoient donné les créanciers pendant qu'ils

s'occupoient à faire entendre leurs repréfenta-

tions plus relatives encore à ces derniers qu'à

eux-mêmes.



Cétoît pour prévenir &c arrêter de telles pour-

fuites que les confultans demandoient qu on leur

traçât une route uniforme vis à- vis de leurs créan-

ciers , & jafqu'à quel point ils dévoient deman-
der tout ce qui pouvoit leur appartenir aux titres

de leurs offices , & tout ce que l'on devoit fup-

pofer raifonnablement que réclameroient teurs

créanciers , s'ils étoient dans le cas d'agir par

eux mêmes, afin que ceux-ci ne pufîent faire au-

cuns reproches à leurs débiteurs , & qu'ils trou-

vaflent dans leur bonne-foi les mêmes relTources

que dans leur propre vigilance.

D'après cet expofé ils faifoient cinq queftions >

dont le détail meneroit trop loin , mais qui ten-

doient toutes à développer avec quelle impé-
ritie avoit été drefl"é 1 Edit de fupprellion , qui

tomboit non - feulement (ur les Payeurs des

Rentes j mais refluoitindiflindement fur une mul-

titude de citoyens, fans que le fort de ceux-ci

fut prévu ou fixé.

Six Avocats , dont plufîeurs très-graves , três-

modérés , très-lumineux , pefoient ces difficultés

aux poids du fanvltuaire , & les trouvoient géné-

ralement fî nouvelles ) û importantes , fi extraor-

dinaires , fi imprévues , qu'ils n y voyoient au-

cune Iblution dans les jurifconfultes anciens &
modernes , & que n'en pouvant recevoir davan-

tage de leurs propres lumières , ils renvoyoient

les confultans à la bonté du Roi & à l'équité de

fon Miniflre , en leur confeillant de faire de très-

humbles & très-foumifes repréfentations fur les

objets expliqués dans ledit Mémoire.
L'abbé Terrai fut d'abord outré de ce pçr-

CHage , au point qu'il fit arrêter le Mémoire
avant la diftribution , & que des io>ooo exem-
plaires qu'en avoient fait tirer les Payeurs des

Rentes, il y en eut très peu de répandus. H fe

calma peu après : on lui montra le ridicule dci>{



il Ce crouvroit en fermant ainfî la bouche aux
plaignans , par la fuppreffion d un Mémoire aullî

rélervé , Ôc qui ne rempêchtroit point de les

malri^iter comme il voudroit. Il eut plus d'égard

à cette objeil:ion , qu'au reproche d'înjuflice au-

quel il étoit accoutun.é , Ôc il leva i'embargo.

Ce retour de la part dun Miniftre inflexible

& très opiniâtre dans fa volonté , donna lieu

aux réflexions de certains politiques voyant tout

en noir. Ils imaginèrent que la Conlultation >

répandue avec la plus grande profufion , n'étoit

pas faite lans unde^tein autre que celui qu'elle pré-

lentoit d'abord , 6c que 1 abbc Terrai comptoit

bien la flaire tourner à fon profit. Voici ce qui

donrjoit lieu à leurs conjectures.

Dans le Mémoire à confulter ;, les Payeurs

des Rentes demandoient pour féconde queftion ,

s'ils pouvoient exiger que leurs créanciers pri(^

lent en payement les quittances de finance que
le Roi leur donneroit j & fi en sacquittant ainfî

ils feroient libérés ?

Les consultés, après être convenus que dans

un cas ordinaire , la rigueur du droit décideroit

con re les conlliltans j tergiverfoient beaucoup >

&C préten.^oient qu il efl des cas qui tiennent aux
événemens d un ordre fupérieur , où l'auftérité

des principes doit être foumife à des exceptions

de judice & d équité : ils dicidoient que c'étoit

celui où Ce trouvoient les Payeurs des Rentes.

En un mot , ils infinuoient que ces Meilleurs

d'^voient Ce faire autorifer par le Roi à rembourfèr

leurs créanciers de la même manière dont ils

rauroient été par S. M. Décifion funefte & qui

allarmoit tout Paris , par les confequences fâ-

che ules qu'on en pourroit tirer, par le'î exem-
ples dangereux qui en réfulteroient , & la faci-

lité que cela donneroît au Miniflere de faire fré-

queaimçnt de femblables reyiremens ; qui re?



flneroîent moins fur les financiers propriétaîres

apparens , que fur leurs créanciers; cohéritiers,

afTociés, &c.
Quoi qu'il en Toit , d'après cette Confultation >

les Payeurs des Rentes firent drefler une Requête

par un Avocat aux Confeils > &c la préfenterent

au Chancelier , comme au Chef fuprême de la

Juftice , le feul en état de mettre fous les yeux
du Roi la polifion critique oii ÏU fe trouvoient ,

ôc la néceffité d une loi nouvelle fur ce qui les

concernoit. Mais quoique celui-ci commençât à

détefler cordialement Ibn ancien confrère au
Parlement, il ne voulut pas fe compromettre

j

il apporta la plus grande circonfpeélion dans Ca

conduite , il déclara aux plaignans que cela ne
le regardoit point

;
qu'il ne pouvoir le mêler de

leur atfaire : qu'ils euiïent recours à l'abbé Terrai

,

c eft-à-dire au Confeil des finances , dont lui

Chancelier n'étoit pas i de que fi la décifîon lui

étoit renvoyée par ce Confeil , ou que le Con-
trôleur - général lui écrivît une lettre fur cet

objet , il verroit alors ce qu il conviendroit de
faire.

Ces financiers furent concernés de la réponfè.
En effet , les renvoyer à 1 abbé Terrai , c'éroit

les (bumettre au jugement propre de leur adver««

faire , dont ils avoient déjà éprouvé le mécon-
tentement par des menaces indireéles de prilon ,

de Ballille , s ils fai(bient les mutins j enforte

q;i'ils leflerent indécis , ôc difpofés à n'agir qi e
lorfque preffés par leurs créanciers ils ne pour-
roient s en difpenfer.

Au refte , toutes ces querelles n'étoient que
des pafie - temps pour le ContrôIeur-£^énéral,

Outre la Chambre des Comptes qu'il a .oit alors

fur les bras , il ne craignit pas d y joindre encore
les Secrétaires du Koi Ces Meiiieurs riclamoient
une portion dç zo.ooo écus de rente à cu;^ fait©



par le Koi , pour augmentation de la finance }

dont ii leur étoit dû deux années j il déploya

en cette occaGon les reflburces de (on génie ^ ne

pouvant leur répondre cathégoriquement , il leur

propoia de débarralfer tout à fait S. M. de cette

Rente y non en la rembourfant , car le tréfor

royal ne rendoit rien alors , mais en la préle-

vant anaucilement fur les futurs récipiendaires >

Se en impofant fur chacun d'eux une taxe de

raille écus de plus , comme frais de récep-

cion. Il évalua que bon an , mal an > il y
auroit zo réceptions , ce qui feroit ladite fomme
de 20;C00 écus : 6c à légard des deux années

dues y il prétendoit libérer encore le Roi de

ceae dette , en autorifant ladite Compagnie à

pré'ever , par un effet rétroadif , une fomme de

40jC00 écus fur le? 40 derniers reçus, à railbn

des mêmes dits mille écus qu ils feroient obligés

de fournir. Cet arrangement merveilleux feroit

incroyable de la part de tout autre que de ce

Prêtre Minière.

On verra par la Lettre fuivante un autre fraîc

de lui , non moins digne d'être cité parmi fes

fait! 6c geftes les plus remarquables.

Extrait d'une Lettre d'Orléans du 1^ OSlohre

1773"

% Chartes VTI avoit accordé aux habîtans d'Or-

9) léans la permiliion de pofleder des fiefs fous

5> une rente à la Couronne, pour les récompen-

T> fer du fang qu'ils avoienr répandu en défendant-

» leur V Ue contre les Anglois. Ce privilège avoit

» paru 1 nos Rois û facré ôc fi jullemcnt acquis y

w^ que t-^us > (uccelfivement , avoient toujours

» pcnfc c^u'a étoit de leur grandeur de nous ea

à



» laiffer jouîr. Cette rente, parla pfogrefliïon des

)» temps , avoit été portée à une fomme de i ,

» 500 Livres, que le corps municipal acquktoit

» lui même , moyennant laquelle iommCj tout

» Bourgeois qui acquéroit un bien noble , ou en
» héritoit j étoit affranchi pour lO ans du droit

y> de franc fief } parce que cette Rente de i ^

» 300 Livres étoit repréfentative du droit

» qu un citoyen non noble paye au Roi , & qui

». conlîfte dans une année de revenu , pour
» avoir la faculté de jouir franchement pendant
w lo ans.

>> M. l'Abbé Terrai a j'igé à propos de nou-s

» ôter notre privilège.. Cette opération de finance

» eft certainement bien dure , mais elle n elt pas

» inju'te. Le belbin de l'Etat & la néceluté

» peuvent légitimer la révocation de ce don de
» nos Rois. Mais M. l'Abbé Terrai , de Ton chef,

! peut- il donner un effet rétroaélif à une Décla-
•) tion du Roi qui , en révoquant nos privilèges,

» ne nous affujettit à payer le droit de franc fief

s> qu à commencer du i Janvier 1771? D'où il s'en-

» fuit qu on ne devoit commencer à le percevoir

» quen 17^1, ou rendre à la ville Ton abonnement:,

» en rétrogradant pendant zo ans , fi l'on veut
» commencer dès au ourd hui. C eft pourtant ce

» qui arrive. Un bourgeois de cette ville , qui

» a hérité de fon père en 17 60 une terre en
fî fief de 5 5 000 Livres de revenu, vient de re-

» cevoir un avertiffement de payer fous hui-

») taine pour tout délai , le droit de franc fief,

» montant à 4 , 2,00 Livres , (çavoir 5 , 000 Li-

» vres pour le principal de fon revenu , & i ,

» 200 Livres pour les 8 fols pour livre. »

Qui le croiroit ? Au milieu de ces vexations

continuelles du Miniftre des finances , lorfqu'il

ne Ce paffbit aucun jour qui ne fiît maroué par

quelque atrocité nouvelle , un EcrivaÎQ qÇq'k^

F é



élever fa voix en fa faveur & faire (on Apa-
logie : que dilbns-nous I le combler des éloges

les plus outrés ! C'eft ain(i qu il s exprimoit dans

une brochure qu'il avoit eu 1 imprudence d'appel-

1er le Vœu de la Nation,

V Le Minière de la Finance ( M. l'Abbé

yt Terrai
)
par cet heureux concours des opéra-

») tiens du Miniltere & fes lumières ôc Ces prin-

y> cipes , jette les fondemens de la confiance pubii-

» que , fource de l'aclivité du commerce & de

» la circulation qui ell le nerfde l'Etat, Il ne peut

Yi éclore de ce Miniflre que des projets utiles à la

» France & à 1 accroiflen ent de Tes finances.
"

On ne fait fi ce vil panégyrique fut récompenfé

fourdement de fon adulation. Mais malgré toute

la faveur dont jouinbit ce Minillre Ôi. tous les

autres , qu'il encenibit également dons cette in-

fâme brochure , il n'ofa fe nommer ni fe faire

connoître. H refta dans le même incognito qu'au-

roit gardé un auteur de Libelles contre ces per»

fonn^ees redoutables.

On ne chantoit pa? ainfî les louanges de lAbbé
Terrji aux Etats de Bretagne , qui vencient de

s'ouvrir. On favok qu'il avoit appuyé fortement

l'avis de les fupprtmer , s'ils ne fe prêtoient pas

avec docilité aux vues du Gouvernement D'ail-

leurs la Commiffon des Comraventions , c'eft à-

dire la commiiîicn chargée d'examiner les infrac-

tions fuites aux privilège? de la province , ne put

que préfcnter une longue fuite de griefs conire

ce iMinilire j ne connoiflant d autre droit que celui

du plus fort. Ce fut donc lui qui provoqua prin-

cinalement le Man'if fie aux Bretons & le Tro.os

iniifcret , deux pamphlets vigoureux où la Pro-

vi ce annonçoii des di pofuions proportionnées

à la grandeur de Ces maux.

Un des griefs dont les Etats Ce plaignirent le

pli;^ foiitmem ; & qui faifoit honneui 4 la dsr



lica^eiïe cîe leurs principes , c*ef! le reviremerît

que S. M. avoit fait au lujet de 40 millions emr
pruntés par la ProviiKe j à la place de laquelle

elle s étoit mife fans leur précipitation. lis for-

mèrent à cet égard une réquilition raiibnnée j ÔC

demandèrent que le Roi leur rendît ce capital,

lis tém.oignerent leurvxu de s'acquitter par eux^

mêmes , làns inn ovation de leur part j qui d'ail*

leurs exigeroit le concours de leurs créanciers.

Ils firent valoir la néceiîité de répondre à la con-

fiance de ceux-ci j à laquelle ils ne pouvoient

manquer.
Le Contrôleur général ne trouvant pas le Roi

difpofé au coup de vigueur qu'il auroit vouin

faire porter fur les Etats , imagina de rulèr avec
eux ; ëc voici comme il s'y prit.

L'ufage depuis long temps y ell de renouveller

tous les deux ans , lors de leur tenue , la Ferme
des Droits de la Province. Il leur fit à cette

occafion une offre bien captieufe. Il prétendit que
les Fermiers lui avoient porté des plaintes fur

cette forme d'adminiftration en ce que dans un
intervalle auflî court ils n'avoicnt pas le temps
de connoître la nature des choies , d'en trouver

le meilleur emploi , en un mot de mettre dans

leur perception un ordre , une économie efltn-

tieis &C fi falutaires ; qu ils avoient ajouté qu en
portant le bail à fix ans > ils pourroient fe mé-
nager des bénéfices plus sûrs , 6c faire le bien de
la Province > puilqu'alors ils conlentiroient à

augmenter le prix de leurs Baux. Tels étoierrt

les motifs quil faifoit valoir pour déterminer

1 acquicfcement des Etats. Mais ils (entirem fa-

cilement que cette propofiiion , avantageufe en
apparence j n étoit qu'un iroyen lent & lourd
d'opérer leur ruine; qu'alors le Miniftre les pro-
rogeroit au terme de fix ans , puiiqu au moyen
du bail d un pareil efpace de temps ; ils u au^



roieilt plus aucune afTîette , aucune répartition à

faire. lis fe retuierent donc formellement à cette

demande y 6c le parti de la Cour ne put préva-

loir con re les Baltionnairts.

L'Abbé Terrai poulfci 1 ailuce plus foin -, il leur

envoya de gros financiers de Paris , qui leur fi-

rent les offres les p us féduifantes fi l'on vouloir

leur accorder un bail de fix ans. Elles étoient

fi fortes qu on ne doutoit pas qu ils n'y euflent

Î>erdu. Mais le Miniltre , fuivant le bruit d'a.'ors,

eur avoir promis de les dédommager , & le

ieroit efiimé heureux de former une pareille inno-

•vation du ^ré apparent des Etats. Il fe propofoit

bien de récupérer par la fuite de telles avarices.

Les membres éclairés de l'afiemblée découvrirent

heureufement le piège aux autres , & le grand nom
bre refta innaccelfible aux infinuations du Minif-

tere. C'en étoit fait de la Province j fi elle ciit

accepté.

Au furplus j le génie remuant de M. l'Abbé

Terrai ne pouvant réullir d'un côté , fe reiour-

iioit de l'autre. Ne trouvant pas le bras engourdi

da Monarque propre à s'appifatitir fur la Bre-

tagne , & à frapper comme il Tauroit defiré , il

donna l'effor à un projet révoltant , <3c qui ne

pouvoir pafTtr que dans une terre aulli defpotique

que la uenne. Il répandit dans le public , pour

voir comment ils y prendroient , des efquiefies

de ion plan en forme d'Edits. C'étoit une efpecc

de parodie de 1 ouvrage de M. le Chancelier.

Celui ci avoir fupprimé la vénalité des offices

de Magiflrature , fous le prétexte plaufible que
les fonctions ne dévoient s'en remplir que par

des membres reconnus capables de les faire ^

que 1 exercice ne pouvoir s'en acheter à prias

d argent. Le Contrôleur général , au contraire,

dc'claroit par un premier Edit les Maîtrifes des

Aits ôi Métiers héréditaires. Pour de l'argent il



(135)
rendoit les plus ineptes , les veuves , les cnfkmî
héritiers 6c ayant cjufe , des Anifans habiles à
s'en immilcer , oa à communiquer leur fciencc

à quiconque ils jageroient à propos de vendre
le brevet. Il lupprimoit, par le lêcond , les chef-

d'œu/res comme inutiles , ÔC non content d'attri-

buer au Roi l'obtention du brevet , il lui faiibit

rapporter y au contraire , la plus grande partie des

droits de réception. Les communautés ne pou-
voient s'aifembler que fous le bon plaifîr da
Lieutenant-général de police , qui devoit toujours

envoyer un ie les Commis pour a lifter aux dé-

libérations. Il contenoit d'ailleurs une multitude

de difpofitions , toutes aulB bitarres les unes que
les autres , dans un el;)rit de defpotilme évident ,

quoiqu'on parlât fans cefTe de l'amour paternel

du Roi pour Tes peuples 6c du délîr de leur

félicité.

Suivoit une longue kyrielle d'artifans de toute

efpece, au nombre de 1 17 i tous , ju ques aux

vuiiangeurs , y étoient compris j tous dévoient

payer des droits de réception , depuis 3000
Livres jufqu'à 50 Livres : heureufement il Ce

forma une telle fermentation dans ces divers

Corps & Métiers , que FAbbé , qui n avoit pas

craint de révolter les Ordres les plus éminens

de l'Etat , eut peur. Les pâtilïiers déclarèrent

(ur-tout qu'ils jetteroient dans leur four le premier

homme qui vieniroit leur intimer des ordres à

cet égard.

Mais tous ces maux n'étoient que locaux ou
particuliers j ils attaquoient les individus j les

Corps , les Communautés ,
quelques Provinces

feulement. Il fubfiiioit un mal plus étendu , plus

réel , qui embraifoit le Royaume entier , &
auquel perlbnne ne pouvoit fe (bu'lraire qu'à

force d'argent. Nous voulons parler de cette fa-

mine artificielle ^ fomentée par ce Miiiillre ; ^.'f



qui dura tout le terrps de fon Miniftere , faifarît

ployer les nouvelles loix concernant l'exporta*

tion au gré de la cupidité. Tantôt il fermoit les

ports de certaines Provinces auxquelles ce dé-

bouché étoit néceifaire i
il y rendoit paj-là le

bled à vil prix , qu'il faifoit acheter par fes

accapareurs^ puis ouvrant les ports dune autre >

il y fàiibit monter la denrée à un taux exceliif

,

& procuroit des bénéfices énormes à Tes agens.

C'ell ainli que la Bret?gne gémiflbit de fe voir

enlever fa lubliftance i tandis que le Parlement

de Touloufe fe portoit aux adles de vigueur les

plus énergiques pour procurer l'exécution de l'Edic

de 1764 i en demandant qu on afTurât irrévoca-

blement au comnerce des grains une liberté in-

dcfioie ëc invariable. Par Tabus le plus criminel

de la confiance de Ion maître , il avoit rendu le

Roi monopoleur , 6c 1 aiîocioit à fon infâme trafic."

Le Monarque aimoit naturellement ces petits

détails , ces fpéculations lucratives : on voyott

dans fon cabinet des cazernets où étoient infcrirs

régulièrement le prix des bleds dans les divers

marchés du royaume , 6c on leurroit le Prince

par les bénéfices qu'on lui préfentoit, & fur tout

par le bien infini qui devoit réiulter pour l'A-

griculture , en maintenant le prix des grains à

un taux un peu fort.

Dans le tems qu'on faifoit valoir ce motif pour

favorifer le monopole dans les lieux où il avoit

introduit la difette , on fe con'rarioit ailleurs en
empêchant les propriétaires de fe défaire de leur

bled. Ceft ce qu'établit le Parlement qu'on vient

de citer. Sur une dénonciation de deux lettres

>

l'une du Contrôleur- général 1 autre du Commif^
fiire départi , il rendit un Arrêt j où d'après

des confid'-rations très - étendues ÔC très-déve-

lopp 'es , il ordonnoit que la loi f:it main-

tenue en v gueur. Intervint Arrêt du Confeil >

qui caflà cet Arrêt ^ 6c réprimenda ks Magif"*



trats , fous prétexte que le Roi feul pouvoit con-
naître lenfemble des befoins généraux de (on

Etat , lui feul pouvoit conduire cette adminil^

tration , 6c qu'il ne ibutfriroit pas qu aucun tri-

bunal particulier pât contredire ce qu'il auroit

déterminé pour le bien général.

Au refle , malgré le defpoti me abfolu de
l'Abbé Terrai dans fon département , il éprou-

voit de temps en temps des inquiétudes qui tour-

mentoient fon ambition. Le retour du Prince

de Condé à la Cour fut un événement fâcheux

pour lui. Les Receveurs des Domaines Se Bois ,

moleftés , comme les autres Compagnies ^ ayant
fait une députation vers lui , deux jours après

la réconciliation de cette Alteffe avec S. M.

,

en furent très mal reçus ; ils remarquèrent une
mauvaife humeur extraordinaire fur fon front ,

toujours finiftre j, mais plus chargé de nuages
que de coutume. En effet , il devoit être em-
barafTé , en ce que ce rappel étoit le fruit des
intrigues du Chancelier , devenu fon grand ad-,

verfaire , & qu'il avoit des torts perfonnels k
fe reprocher contre le Prince , auquel il avoit

eu l'honneur d'être attaché comme Chef de (on
Confeil , qu'il avoit négligé pendant la difgrace ;

&C qu'il avoit même vexé par une ingratitude

noire , en faisant annuller la vente de l'Hotcl

de Condé , arrangée & convenue avec la Ville.

Ce chagrin fut bientôt augmenté par la récon-
ciliation poftérieure du Duc d'Orléan?. Quoique
cette nouvelle intrigue filt mois défavorable à
TAbbé j puifquelle partoit du Duc d' Aiguillon ,

il ne pouvoit fe ditlîmuler combien il avoit man-
qué effentiellement au premier Prince du Sang ,

& devoit craindre fon courroux. Il avoit heu-
reufement pour lui une impudence qui lui fai-

foit braver toutes les humiliations , pourvu qu'il

reftât eu place. A cet omge j ^ui fe formait



contre lui , il crut ne devoir oppofer que la

ComtefTej à laquelle il fe dévouoit déplus en
plus. Au commencement de 1773 j il voulut

que les Fermiers -généraux imitafTent les Rece-
veurs-généraux des Finances ; ÔC rendifTent leurs

devoirs à cette Dame. Il metteit à les pieds

toute la Finance. On ne doute poiftt que ces

vifîtes ne fufTent en outre accompagnées de gros

préfenfs , proportionnés à limportance de la

protedrice.

On n'avoit ri depuis long-tems aux dépens de
M. l'Abbé y un qui-pro-quo arrivé durant le

Carnaval de cette année donna matière à s'égayer

un peu fur lui. Tous les gens de lettres , tous

les amateurs des fciences & des arts connoiiTent

feu M. de la Condamine. Il vivoit encore. Un
de Tes amis lui avoit écrit de Lyon j qu il lui

envoyoit deux Bartavelles ( deux perdrix du
Dauphiné , les meilleures de France> ) Elles fu-

rent interceptées , ou confirquées exprés , &
mangées à la table de M. le Contrôleur-géniral.

Ce vieillard très - gourmand ne trouva pas la

plaisanterie bonne ; il ranima fa verve odogé-
naire , & exhala fa fureur dans une fuite d'E-

pierammes fous différentes formes ^ toutes ayant

du fel & portant fur l'Abbé Terrai , qui y étoit

r.on feulement défigné , mais nom.mé en toutes

lettres. Elles furent répandues avec profufion ,

Si. recueillies avec foin , &c par égard pour l'au-

teur aimé du public , & par haine du lujet qui

en étoit dételle. Les voici : au nombre de huit :

Leî Bartavelles. Conte qttï neji que trop vrau

Un ami m'écrivoit : mardi tu peux attendre

Deux Bartavelles , à coup fur :

C'eft un mets délie it. Terrai vient me le prendre;

Je ne fais s'il l'a trouvé tendre ,

Mais pour moi , cela m'eil bien dur.



Queftion de Droit.

Monfieur le Contrôleur écorne ma tontine.

Ma penfion , ma rente. Il fait bien fon métier,
]

Mais pour me prendre mon gibier,

A-t-il des droits fur ma cuifine ?

Souhait ^ieux.

Vous avez donc raflé mon gibier de Lyon ?

Je fuis un bon Chrétien ; Monfieur
,
puilTe-t-il être

De moins dure digeftion

Q.ue tous vos beaux Edits que chaque jour on voit

naître !

ACîe de Contrition,

Il faut fe convertir & vivre en bon Chrétien .*

Pratiquons les Confeils du plus facré des livres.

A qui me fait du mal je veux faire du bien ,

£n novrrilT-int celui qui me coupe les vivres.

Remords,

De ces mauvais quatrains fi vous avez nouvelle,

Monfieur l'Abbé , croyez que je fuis mal vengé;

Et que mes bons propos ne m'ont pas foulage :

J'ai toujours fur le cœur ma double Bartavelle

,

Morceau friand que vous avez mangé.

La Re^rrfaille»

Vous riez donc, me difoit tout-à- l'heure

Un auftere & grave cenfeur.

De Monfeigneur le Contrôleur !

Eh bien I voulez -vous que je pleure?

Pour moi , Monfieur , je vous foutieus
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(^ij'il en rira luî-même & me laiflera rire.

C'eft lui qui tient la poêle & s'amufe à nous frire
j

Il fait main bafle fur nos hiens ;

Je crois qu'à Ces dépens il m'eft permis de rire.

Tandis qu'il fe régale aux miens.

Les fept péchés Mortels détruits.

A Terrai nous devons élever des autels.

Pour les dons que fur nous fa bonté multiplie :

Il veut nous affranchir des fept péchés mortels.

Il dompte notre Orgueil quand il nous humilie i

II- appauvrit le riche à qui l'on porte Ejivie i

Il guérit VAvarice avec la pauvreté;

En nous faifant jeûner il éteint la Luxure}

La Colcre fe calme en buvant de l'eau pure

,

Et le befoin preffant chalTe VOJjïveté.

Ainfi l'art de Terrai corrige la nature.

Refte la Gourmainiife ^ Sz c'eft en vérité

Des vices à-peu-près le feul qui m'eft refte.

Mais en mettant le comble à fes fureurs nouvelles ,

Terrai, pour me forcer à la frugcilité,

S'empare en vrai houzard de mes deux Bartavelles !

Songe de M. le Contrôleur - Général.

M. l'Abbé Terrai taille , grapilie, rogne,

Mais il a bien un autre tic:

Il a rêvé qu'il étoit Frédéric,

Et mes deux Perdrix la Pologne,

On ju2:e ajfoment que ces Epigrammes fâcé-

tieufes Se piquantes ne tardèrent pas à tomber

dans les mains du Miniflre. Il n eft point homme
de Lettres ni plaiiant. Si le Poëte n'eut été un



<rieillard connu > attaché à deux Académies , 5c

conlidéré par beaucoup de gens de ia cour ,

peut être lui en eut il coûté plus cher que deux
Bartavelles pour avoir tourné en dériiioa &C vili-

pendé M. l'Abbé. Mais celui-ci , lans aimer les

faillies , étoit homme d eiprit 6c lavoit faire de
néceffité vertu : il afteda de fe piquer de géné-

rofîté 3 & pour fe venger dignement de M. de
la Condamine , il lui envoya un dinde aux
truies Le Poète ne pouvoit demeurer en reltc:

il fallut célébrer la munificence de Monfeigneur,
C ett ce qu il fit de la manière fuivante :

Au lieu de deux Perdrix aux jambes d'écarlate

Qu'on mVrvoynit vuides du Vivarais,

Je reqois un Dindon rebondi
,

gras & frais.

Et de trufles garni jufques à l'omoplate,

Très - propre à calmer mes regrets.

Monfieur le Contrôleur a fait de grandes chofes j

Il en fera fans doute encore. Mais

De toutes les métamorphofes

Qji'il opère par fes Arrêts

,

Dont il redouble uu peu les dofes

,

Si cet effet n'eft pas le plus prodigieux ,

Ni le plus fujet à des glofes

,

C'eft celui que j'aime le mieux.

Madrigal du même , fur le même objet.

J'ai gémi peut-être un peu fort

De mes deux Perdrix égarées :

Mes pertes font bien réparées

Par un Dindon du Périgord.

Vous avez fait une lacune

A mon petit grrde-mnnger :

Mon mal étoit affez léger*
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Mais fi d'une plainte importune

Vous dajgnez ainfi vous venger

,

Ayez toujours de la rancune.

On peut juger par ces vers , moins bons que
les premiers > que le fujet prêtoit plus aux in-

jures qu aux louanges vraies Ôc délicates : c'eft

ce que dirent les amis de M. de la Condamine
pour en excufer la médiocrité. Encore voit- on
qu'il a fallu en aiguiiër la fadeur par une petite

pointe de fatyre fur les Arrêts de M. l'Abbé.

Meilleurs de la Chambre des Comptes ne
noient pas comme M. de la Condamine des

tours que leur jouoit le Contrôleur- général : ils

cherchoient à fe venger , en fatiguant le Roi
par des Remontrances. Mais le Miniltre fc mo-
quoit d'eux , à cet égard , comme aux autres.

Il y a voit deux ans que cette Cour s étoit in-

terpofée auprès de S. M. relativement à i'injuftice

& à rillégalité de la réducflion & Tuppreilion

des Tontines, &c. Elle reçut enfin une réponlè

par laquelle le Roi convenoit qu'il y avoit de
très-bonnes chofes dans les obfervations de la

Chambre j que les vues fur cet objet auroient pu
s'exécuter avec fuccés , mais que , n'ayant pas

eu lieu dans le temps , il falloit que les cho-

fes reflalTent dans l'ctat où elles étoient , &
que les arrangemens de ladminiftration aAuelle
l'exigeoien'.

Du reîle , cette Compagnie étoit toujours dans

la criïe ; M. le Premier Préfixent avoit fréquem-
ment des conf.'renccsavcc le Contrôleur-général :

il en ri-venoit toujours très content. Mais à peine

avoit il quitré le Minière que les difpofîtions

en chnngeoient. Il lit préflimer avec railon à la

Chambre que les prt-miers Commis le delîervoient

auprès de leiu' maître. En conléquence ; il fut



chargé de lui demaader de le mettre en tête

de ceux qui calomnioient la Compapnie. Le
Miniftre n en convenoit jamais , &: lorlque M.
de Nicolaï avoit la bonté de s'adrefTer auxdits

premiers Commis , ils répondoient que cela ne

les regardoient pas. Il s appercevoit ainfi vi-

fiblement qu'il étoit joué ; mais il eipéroit, à

force d'adrefTe , de conftance ÔC d éclairciiTe-

mens , de l'emporter.

Il Ce trompa. La reponfe de S. M. fur l'objet qtû

touchoitle plus la Chambre > arriva. Elle étoit fort

longue , ce qui annonçoit d abord qu'elle n étoit

pas favorable. Elle portoit en iubftance que
S. M. ne pouvoit rien changer à ce qu elle avoit

fait : Elle donnoit feulement des elpérances va-

gues pour l'a/enir. Le bien fu'ur étoit incertain ,

le mal préfent trés-riel ,
par vne diminution

peut-être d un tiers fur le revenus de Meilleurs :

ce qui ne les rendit pas mieux difpoles pour
le Coutrôieur-général. Ils n'oferent pourtant lui

déclarer une s^uerre ouverte : ils tentèrent de
fe le concilier par de nouvelles courbettes >

par des aiTîiuités plus ba^Tes > ôc ils . en
devinrent que plus mépri(àbles j ils le prièrent

de ne point trouver mauvais qu'ils en vinfleaf

à d itératives R.vmonrrances
Les zelis de cette Compagnie étoient ftirteux

d'une telle pufi'lanimité. Ils reconnoi/Toient vifir

blement dans la réponfe que l'Abbé Terrai leur

avoit tait donner pnr le Roi , à travers Ion am-
bigaité j le génie fourbe qui l'avoit dictée. Ils

y démêloient deux objets qui les aliarmoient de
plus en plus. D'une part j on leur failbit enten-
dre que les impôts étoient extrêmes > les peuples
horriblement Surchargés

;
qu'il falloir que cha-

cun fe retranchâc poar contribuer aux beloins

de l'Eut : d où il éto*t naturel de conclure qu il§
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Revoient s'attendre à n'avoir pas , à beaucoup
près ; tous les dédommagemens qu ils réclamoient.

D'une autre part, on leur dilbit qu il talioit

que chacun rendit compte de Ion travail ôc fût

récompenlé à proportion , 6c cette dernière

tournure les allarmoit furcout. Ils y voyoient un
moyen imaginé pour les divifer 6c fe ménager
une liippreiiion que 1 on méditoit depuis long-

temps, fcn effet j par cet expofé qu on deman-
doit à chacun des Bureaux de cette Compagnie
de 1 utilité dont il y étoit , on vouloit les exci-»

ter à la récrimination , &C les obliger à s'accu-

ler réciproquement d inutilité. lis firent enten-

dre à leurs confrères que c'efl lurtout fur ce point

qu il falioit être en garde. En conféquence , la

Chambre extrêmement embarfalTée de la répon-»

fe en queilion , Sc craignant de donner prife

fur elle par quelque réplique ^ apporta la plus

mûre délibération dans des conjonctures aulîî

critiques. Elle nomma d'abord des Commiiïaires

pour lexaminer , la dilcuter j & avifer à ce

qu'il y avoit à dire. Elle arrêta en outre qu'elle

fer .'t communiquée aux différens Bureaux des

Correcteurs ÔC Auditeurs, pour quils pufTent

y réfléchir , & laflfaire intéreiTent chacun per-

fonnellement , tout le monde fut invité à don-

ner féparément fon avis , lorlqu'il en auroit un
particulier. Et cette réiblution étoit encore con-

forme aux arrangemens du Minidere par les

longueurs qu'elle entraînoit. Le temps couloit

cependant ; les changemens fe confolidoient ,

& l'on fe propofoit de répondre enfuite qu'il

étoit trop tard pour rien innover. L'Abbé Ter-

rai faifoit fî peu de cas de cette Cour , qu'aa

moment où elle dreiToit fts Remonltrances , il

lui porta un nouveau coud > en lui ôtant Ton

^anc fdlé. Elle jetta les hauts cris > & finit par



«n faire un article nouveau pour les R emontran-

ces fusdites.

Ces petites niches réjouilToient de plus en plus

M. TAbbé. Il en fit une pareille au nouveau
Tribunal ^ & plus forte 5 en mettant fur (on franc

falé les nouveaux huit fols pour livre , & en
le for<^ant de reconnoitre par le fait la légiti-

mité de cet impôt, dont l'extenfîon fur eux
dérivoit d'un fimple Arrêt du Confeil , auquel il

fallut obtempérer , malgjré leur fingerie du Par-

iem^nt, par laquelle ils énonçoient toujours dans
leurs enrégiltrcmens ; fanr approbation d aucuns
Arrêts du Confeil , û'c.

L'Abbé Terrai n'épargnoit pas même fes fup-

pôts les plus fidèles : il défoloit auffi les Fer-
miers-généraux. Dès 1773 , à Toccafion du bail

qui ne devoit recommencer qu'au moisd'Oc!îo-
bre 1774, il leur fit écrire à chacun une Let-
tre circulaire

_,
pour qu'il tût à fournir un état

exacl & détaillé des fonds quil avoir dans la

Ferme > de ceux qui appartenoient à d'autres

,

de la quantité de fes croupiers, de l'efpece d in-

térêt qu'il faifoit à chacun d eux , relativement

à i:à miiè. Ces quellions allarmoient non feule-

ment les Fermiers , mais leur créanciers , fur la

crainte effioyable où étoient ceux-ci que. le Roi
ne s'emparât des fonds <^ ne fe mit à la place

cle leurs débiteurs. On en tiroit diverfes con-

jedures. Les uns affuroient que l'unique but étoit

de réduire les bénéfices des Fermiers , en ne leur

donnant qu'à proportion de leurs fonds réels >

& en ne leur faifant l'intérêt du furplus que rela-

tivement à celui quils payent. Il falloit , fans

doute, ne pas bien connoître ce Prêtre- Minif-

tre, pour lui at/ribuer des vues auffi honnêtes.

Ceux qui n'Qn penfoient pas li favorablement ,

& c'étoit fans doute le pl-us grand nombre ?

youloient qu il eut deflein de découvrir ainfi les

G



ercatures des Coifeuls , foit dire(flement , fou

indiredement , & de les expulfer. Des fp-cula-

teurs plus politiques afTuroient que Ton projet

étoit de ne coaferver dans ces places qu€ ceux

ayant leurs fonds à eux , afin d'aflurer de plus

en plus le crédit de cette Compagnie y ÔC de

faire attribuer à jufte titre à fes Membres la

dénomination de Colonnes de l'Etat.

Quand on n'avoit point à gémir des vexa-

tions (de M. l'Abbé Terrai , on prenoit un peu

de relâche , & Ton segayoit fur fes Maîtrefles >

fur lui-même ', en décrivoit le luxe ridicule de

ce perfonnage , dont la magnificence contraftoit

fi fort avec la baflefTe de la figure , la rudeife

de fon caradere, & la nouveauté d-e 'on illuf-

tration. On annonçoit que la Dame Deftouches

étoit groiTe de fes œuvres , 3c 1 on admiroit

la vertu prolifique de 1 homme d'Eghfe. On di-

foic que pour mieux faire agréer cette produc-

tion au mari;) il venoit de l enrichir des dépouilles

du Sr. Beaurin , premier Commis réformé , com-
me moins fouple que 1 autre aux volontés tyran-

niques du Miniftre.

On parloit de nouveau de la Baronne de la

Garde qui , revenue à Paris , & y ayant vécu

quelque temps dans une fage obfcurité , repa-

roiToit , s étoit rapprohie de Ton amant , s'é-

raccommodée avec lui , trop heureufc d'ê-

tre déformais la Surintendante de fon férail :

elle avoit repris un grand état , 6c affichoit de

nouveau fon crédit auprès du Minillre. Elle

avoit ramené avec elle une fœur aulfi grande qu'el-

le , efpece de ï^irago , qu'on pr:^lumoit dcftinée

• pour la couche de Monîeigneur , dont eîle con-

noilToit le goût pour les haquenées de cette

ctaille.

On alloit voir Is fuperbe hô el qu'il faifoît

c<KilJruife i rue Noire : Dame des Champs : Oi



gh ?i3mîroît la richefle des ameublemèns., Mail
on parlait furtour d'un Lit de parade

, qu on
évaluoit à So, ooo Livres , & l'on diloit que
c'étoit le lit de noces de M. l'Abbé , parce

qu'il étoit digne par Ton élégance & fk fomp-
tuofité de recevoir la mariée de la plus haute

diftindion

Depuis les vers petits de M. de la Condamine 3

qui avoient tant fait rire fur le cotrpte de ce
Miniftre , objet tour à tour de Fhorreur ou de
la dérifion publique, un nouvel auteur fe mit
fur les rangs. 'C'étoit le marquis de Caraccioli,

Il voulut lutter avec le premier ScavtcM de
Voltaire , qni avoit commencé , à qui badine-»

roit le mieux M. l'Abbé. On n'eut pas cru ce
dernier bien propre à ce combat de g<^îté. Il

îi'étoit encore connu que par une multitude d'ou-^

vraies de morale ôc de politique triftes & en-f

nuyeux. Il changea de ton cette fois : il répandk
fur la rédudion des rentes une Epitre aflez plai-i

fante , qui courut à Tours où il ctoit rt fugié ^
Se vint jufquà Paris. La voici : elle ell adrqjP»

fée à M. l'Abbé Tarai.

Monfei^nenr , vous , dont le génie

S'étend fur la p'ftérité

;

Vous
,

par qui la France enrichie

Chantera fa profpérité !

Daignez écouter, je vous prie.

Le cri de la néctffité.

Toujours fournis aux Loix du Prince >

Mon cœur , avec docilité,

Reqoit un Arrêt qu'en Prqvinc€
La Renammée a débité.

C'elt l'Arrêt qui rogne nos rentes

Et qui fupprime mon fouper.

.

Mais que peuvent des Loix urgentes

^ G i
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Sur la faim qu'on ne peut tromper?

Mon elloinacdéraifonnable

Ne veut nullement obéir,

Et me contraint d'aller à table

Quand la nuit commence à venir.

Que ferois-je en ces circonftances ?

Ne point manger. .... Votre defiein

N'eft pas , pour groffir les finances

,

Que les auteurs meurent de faim.

D'ailleurs , fi l'Eglife eîle-ménie

Ne veut qu'un jeûne limité,

Nous prefcrirez-vous un carême

Qui dure à perpétuité ?

Rsn;lez-moi donc , je vous fupplie f

Par votre généroiité ,

Ce qu'on retranche fur ma vie:

Tout eft facile à la bonté,

Ou, pour que la Loi s'accomplifife

,

Faites, par un trait inconnu.

Que l'eftomac fe rétrédflfe,

Conformément au revenu.

L'Abbé Terrai repondoit à tout cela , par

He nouveaux Arrêts > & c^uand il ne mettoit pas

d'autres impôts, il s'occupoit fans reUch-j à amé-

liorer les anciens. C e(l dans cet efprit qu'il fit

rendre un Règlement du Confeil formidable

pour le recouvrement de da Cnpitarion fur les

bourgeois & habitans de la ville de Paris. Dans
ce Règlement trcs-long , on cherchoît à éventer

toutes les rufes dont le fervent certiimes gens

pour l'éluder ou atténuer. Tl n'étoit porté que

dans un fimpîe- Arrêt du Confeil , nwis il ac-

i^uerroit de plus en plus force de Loi.

Pans un autre Arrêt du Confeil , il étoit oi>



^onné qu'il ne feroit plus fait fonds que dès

quatre cinquièmes pour les gages Sc appointe-

inens de tous les Officiers de la Maifon du Roi j

ce qui fit crier haro fur le Contrôleur- général ,

par les nouveaux écorchés. Les courtifans plus

circonfpeds , fe contentèrent d'un quolibet : ils

l'appellercnt le Grand Houjfoir. Ils défignoient

ainft la propriété merveilleule de ce minière de

toucher & d'atteindre partout , en le repréfen-

tant en même temps fous une image grorefque >

afiez refTcmblante à fa figure j à fa faillie lon-

gue & fans proportion. On trouva le fobriquec

fi bon ; qu'il lui ert relié , & qu'on ne le nom-
moit plu? autrement à Verfâilles.

Quoiqu'il n'aimTt pas le Chancelier, il le fe-

condoit volontiers en ce qui concernoit la Fi-

nance : il aliégeoit par-là d'autant là partie ? &
il comptoit que l'odieux en devoit rejaillir fur le

Chef fuprême de la Judiee. C'cft ainfi qu'il fit

écrire aux Notaires une lettre circulaire imprimée j

dans laquelle il leur déclaroit qu'ils euffent à pré-

venir leurs cliens qu'aucun Magiftrat ou Officier

de Judicature ne (èroit admis , pafTé le 51 Mars

1773 * à fe faire liquider de à toucher le prix

de ion Office ^ qu il n eut entièrement confommé
fa liquidation audit jour : qu'en conféquence il

feroit déchu de fa propriété , & qu'il ne feroit

plus fait fonds au trélbr royal pour lefdics rem-
bourfemens.

Cependant il ne réuffit pas en cela comme il le

défîroit
i on fçut que S. M. soppofoit conflam-

ment à fa confifcation définitive , & la regardoit

comme injufte : ce qui ne permit pas à M.
TAbbé de la prononcer par fbn dernier Arrêt
du Confeilj du ii Avril , ainfi qu'il en avoic

menacé dans le billet circulaire qu'on vient de
citer.

On ne le croiroit pas ; mais fi quelque choCe en
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ïe moment pouvoit venger la France ies ateen-

lats de ce Minière prévaricateur , c'écoit la

famille même qai le ibiuenoit , c'étoit ,

rinfolence du graai Dubarri , qui le traitoit

de temps en temps avec une hauteur bien hu-;

miliante pour un homme qui auroit eu le moin-
dre fentiment.

Ce dernier ayant , fuivant {on ufage , envoyé
récemment un Mandat au Contrôleur - général

pour lé laire rembourfer d'une grofife perte qu il

avoit faite au jeu , 6C ne le trouvant pas fàtis-

fait auiïî prompcement qa il le dé'iroit , jetta feu

ÔC ilamme contre lui. Celui ci fut trouver le

Daz d'Aiguillon, lui fît part de fa rigueur envers

le beau- frère de la Com'efTe , en cherchant à

s'en faire un mfrite auprès de ce Minifîre >

comme s'il eilt voulu ainii punir cet audacieux

de la (cène m/ultante qu il avoit jouée aux Fer-

mes , de Tes propos infâmes contre le Miniiîre

Du2 ÔC lui , il le pria en même temps d'en pré-

venir la Comteife qui , elle - même j fouffroit

beaucoup des hauteurs de ce Dubarri , &C de

parer le qoup qu il pourroit porter à l'Abbé aUr

près d elle. Le Comte averti Je cette manœu-
vre ) ncn fut point déconcerté : il s en expliqua

ouvertement dans un fouper , & déclara que a
le Duc d Aiguillon oublioit les obligations qu'il

lui a\'oit , il fauroit bien le faire fauter avec

1 Abbé > plus facilement qu'il ne l'avoit mis en

place. Il ajouta qu'il ne cralgnoit point de le

publier tout haut , ÔC qu'il d-liroit que cela lui

fut répété. Il y a apparence que le Duc eut

peur , & l'on s'accorda à convenir peu après

que tout étoit raccommodé , c'eft-à dire que le

réclamant avoit touché l'argent qu il détlroit.

Une émeute arrivée à Bordeaux à l'occafîorî

des Bleds , fit fuccé 1er de nouvelles allarmes

dip3 Telprit toujours agité d» Aliniftre d^ fti^an:



'i€î ) car fî (on cœur étoit impalîîble y Cs. tcté

travailloit fortement. Elle fut fi vive , ainfi que
d'autres j arrivées dans le même temps , oa
peu après , à Albi , à Touloufe , à Montauban
& ailleurs , qu'il ne put s'empêcher d'en rendre

compte au Confeil y & d'en entretenir le Roi.

D'ailleurs 3 quand il auroit pu cacher à S. M.
ces triftes événemens ^ les Minières , dans le

Département defquels ils Ce paflbient , n'auroient

pas manqué d'en faire leur rapport au Confeil

des Dépêches & de rejetter la faute fur lui. Il fè

trouvoit , furtout , continuellement harcelé par

le Maréchal Duc de Richelieu , Gouverneur de
Guyenne , qui le conduiût mieux que de cou-
tume "en cetti occafîon , qui montra un zèle

très-louable , défendit chaudement fa malheureu(e

Province , tourmenta le Minillre , & le menaça
d'aller au Monarque. Il crut donc plus prudent

de prévenir fes ennemis y il repréfenta ces mou-;

vemens populaires comme le réfultat d'une fer»

nentation occafionnée p'^r des gens mal inten-,

tionnées , lans être motivés réellement par la

mifere 5 la difette 6c ledéièfpoir. Il conclut par-1^

nécefljté d'envoyer des troupes pour arrêter le

délbrdre dans fon principe. Il étoit d autant plus

intérelTé à parler ainfl , quil ? croit fait mettre

depuis quelques années à la têre d une Commit-
fîon nommée pour connoître de i àifaire des bjeds,

& veiller à la diltnbu ;on de cette denrée , de
façon que les Prorinces mieux fournies rever-

raffeot dans celles affamées. Elle étoit cormpf.'s

de quatre Conleiilers d'Ecat : le Sv. B^^ochtt de
St. Preft , Maître des Requêtes , 6c Intendant

du Commerce , en étoit le Rapporteur : elle

avoit fous elle deux Directeur; ou Agens mi-
néraux faits pour les achats 6c les tranlports.

En forte qu'il fembloit que tous .'es abus en
gçtte partie auroient dti être inceflamraent répri-
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Blés. Maïs les Confeillers d Etat fe pîpîgnoient

^u'on na les confultoit pas , qu'on ne leur confi-

muniquoit rien , ëc que 1 abbé Terrai leur aj>-

portoit la belbgue toute mâchée. Ce qui rendoît

cette conduite plus fulpecle j c'ed que le Sx,

Brochet de St. Prelt , Ton ame damnée , extrê-

xnement gueux à Ton entrée au Confeil , afîïchoit

,

depuis qu'il étoit de ce Bureau , une opulence ôc

un luxe étonnant. D'où l'on préfumoit que ces

Meilleurs , bien loin de remédier au Monopole >

le favorifoient «5c lexeri^oient par leurs fuppôts >

puiffamment riches aulïï.

Les Membres du Confeil n'ignoroient pas tout

celi i
ils eurent pourtant la lâcheté de ne pas

iniifter , comme il auroit convenu , & de pré-

tendre feulement qu'il falloit envoyer des bleds.

Ce qui étoit bien directement inculper le Chef

de cette Commilîion , mais non autant qu'il l'au-

roit fallu , pour réveiller lame engourdie du

Monarque. Il ie contenta de témoigner de l'hu-

meur à lAbbé. Celui-ci j pour le difculper ab*

Iblument , eut l'audace de propofer aux Jurats

de Bordeaux (*) de jullilier fes Agens > & de

(* ) Voici l'extrait d'une lettre de Bordeaux , qui

tonte le fait diftcremment. La lettre eft datée da iÇ

Août 1773- ..." M. le Contrôlcur-gér.éral , pour

„ mctrre en honneur fa Coni[iignie du commerce

„ des bleds, »|u'on regarde comme une affociation

„ de Monopoleurs , voulant s'enrichir , en affamant

„ la France , a defiré fe venger des propos inju-

^, rieux tenus contre elle. Il a en conféquence écrit

„ une lettre à l'Incendait de cette Ville , où il lui

,, enjoint d'aflcmbler la Chambre du Commerce, &
„ d'ixi;;cr d'elle un Ccrtificit dans lequel fes Mem-
„ bres déclarareroient que f?jis les fecours de ladite

„ Compagnie, cette Capitale eût été à la veille tde

„ périr de mifere. Ces Meflieurs , au nombre de



certîfîer que c'étoit à leurs (oins qu^on devoît la

tranquillité de la Province , tandis que ce toit

aux Négocians de cette Capitale dont ils avoient

e>icité le zelc & la cupidité. Une niche qu'on

lui fit à cette; occafion lui donna plus d'embarras

que tous les gémiflemens dont le bruit Te per-^

doit dans les Provinces.

Madame la ComtefTe Dubarri reçut du Poitou

par la porte une petite caiife. A 1 ouverture , il

fe trouva une Requête de malheureux payfans >

qui Ce plaignoient du pain qu'on leur faifoit

manger , 6c qui en envoyoient un morceau»
Cette Dame touchée de la fupplique lamenta-

ble j la montra au Roi avec l'échantillon du pain :

S. M. le rompit , l examina , en goûta ÔC con-
vint qu'il étoit détertable.

L'abbé Terrai fat bientôt inrtruit de l'anec-

dote : il apprit combien S. M. qui n'avoit ni le

courage d'apporter remède aux maux de fou

Etat , ni celui d'envifager de fang-froid des mal-
heureux 5 étoit irritée contre lui , à qui l'on rap-

portoit la difette & la mauvaife qualité de$
grains. Il comprit que le remède de voit venir

d'où le mal étoit parti , il fe rendit chez la belle

Maîtrefle , il fit l'éloge de Ion bon cœur ^ il lui

dit qu'on avoit abufé de fa commifération ; que
le myrtere de l'envoi > l'anonyme des auteurs >

& la tournure inlblite de leurs plaintes ; dépo-
Ibicnt contre leur faulTeté. Quelque Bon de la

Comtcffe qu'il réali(a en ce moment , acheva fa

jurtification , 6c celle-ci le blanchit facilement au-

prt}s du maître.

„ douze, ont eu la lâcheté de foufbrire à une pa-

„ rtille afTertion , fous prétexte que ce n'ctoit qu'un-

„ C^rtiîîcat ilhiCbire , Si ^u'on favoit trop hua la

yt coatraiie „.



Qui le croiroit ! une des émeutes tourna mêmd
\i l'avantage du Miniftre. Celle de Montaubai^

ayant excité une rixe entre M. de Gourgues >'

l'Intendant , & le Commandant des troupes j

celui-là , diftingué entre les femblables ; par mi
patriotisme > par une humanité qu'ils font pro-i

fellîon d'abjurer ordinairement dans leurs fonc-j

tions de Commiffaires départis , ne voulut point

être l'agent des ordres iniques qu'on lui envoyoit

contre une Province dont tout le crime étoit de
réclamer les befoins avec l'énergie que donne le

déiefpoir : il envoya fa démiffion. L'abbé Terrai

faifit l'occafîon , & fit nommer à cette place le

Sr. Terrai , (on neveu , Maître des Requêtes

depuis 1771 } âgé de zz ans. Ce pafTe-droit fit

crier tout le Confeil : il n'y avoit pas d'exemple

qu'on erit confié Tadminirtration d'une Province

à un Magifirat qui n'y avoit pas voix délibé-;

lative dans le moindre procès entre particuliers,'

à moins qu'il n'en fdt le Rapporteur. Mais les

murmures ne produifirent un grand effet. Quant
au reproche d'inexpérience 3 qu'on faifoit plus

JLiftement au jeune homme , le Contrôleur gé-

néral Y répondoit péremptoirement 3 en difant

qu'il le formeroit 6c feroit 1 Intendance pour

lui. Le moyen de rcfufer un pareil répondant !

Ce qui (urprendra plus encore , c'eft que la

Province fut enchantée du choix ; on e(péra qu'au

moins , pour y faire bien venir le nouveau
Chef, (on oncle ne manqucroit pas d'y verler

l'abondance , 6c de la rendre moins malheureufè

qu'une autre.

En effet , toutes ces Provinces Méridionales

étoient dans une difette extrême de ne fubfiftoient

que par le fècours des Corps municipaux des

Villes principales , qui , à l'exem^ple des Jurats

de Bordeaux , s'etoient d-^termin'^s à faire des

fonds pour acheter des bleds ôi. fiùre. faire du



^m. Et par une împofture extrême j que la

Cacheté , la baflefle & l'adulation accréditoient

en public , le Contrôleur-général olbit repréfenter

au Roi & au Confcil , ces fecours comme les

reflburces de là politique & de fa vigilance.

On attribua d'abord un befoin continuel qu'a-»

voit le Miniftere de troupes > pour prêter main
forte dans les divers endroits que dévaftoit la

famine^ amenée par le monopole monté à Ton

comble , un égard qu'il eut pour les militaires.

Leurs pendons lur le Tré(br Royal le payoient

avec une exactitude extraordinaire 5 ils afluroient

que depuis longtemps ils n'avoient touché avec

cette facilité. De quoi s'agilToit - il cependant i

De la forme > car du rede elles étoient encore

fort arriérées , & l'on expédioit alors , c'eft-à-dire

en 1775 > ^^^ ^^s Ordonnances des penJions de
1758 échues en 1759. Mais la conteftation élevée

contre le Contrôleur-général & le Miniflre de la

guerre , au fujet du droit du Marc d'or > auquel

le premier voulut affujettir tout le Département

du fécond , prouva bientôt qu'il avoit plus d'ar-

deur pour faire le mal , que de crainte des fuites

qui en pouvoient réliilter i qu'en un mot il ne
raénageoit que ceux qu'il ne pouvoit attaquer

impunément.
Ce droit de Marc d'or , affeélé aux penfions

«le 1 Ordre du St. Efprit, & qui ne montoit au-

trefois qu'à 450 , 000 Livres > étoit en ce moment-
porté à plus de trois millions > & par les aug.

raentations de toute efpece & l'extenfion qu'on

lui donnoit , devoit s'accroître jufqu'à douze.

M. 1Abbé Terrai avoit imaginé cette année d'y

aflujettir tout le Militaire , depuis le plus haut

grade jufqu'au Sous-Lieutenant. Le Chancelier-
Garde des Sceaux , qui fcelle , trouvant fes hono-;

raires augmentés par cette prétention , la favor
lifoii i mais, le Miaidre de la guerre fe débattQÎf
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avec acharnement , 6c le Roi , à Ion ordinaire i

ne décidant rien , ne donnant gain de caule à
perionne, ce grand procès iaifoit .qui! relîoit en
îùrpens aux Bureaux du Marquis de Monteynard
une multitude de ces Brevets Ôc commih.ons»

Celui-ci profitant de la neutralité de S. M. prit

le parti d'éluder la difficulté, en donnant ordre

aux Corps refpeiftifs où il y avoir de nouveaux
picmus , de les recevoir, l'an? que kidits par-

chemins fufient Iceilés , le lleau étant ca effet

une formalité vaine qui re donne pas plus de
valeur au grade dent i Off.cier eft dc-ccré. Le
Contrôleur- général & le Chancelier devenoient

atniî dupes de leurs dillicukés , tant que S. M»
ue les auroiî pus foutenus , en ordonnant 1 exé-

cution du nouveau Réellement : du moinsle Mi-
niftie de la guerre s'en flatta. LAbbé Tejrai fui-

îiâna 6c ditquil empêchffroit qu on ne paflat en
compte aux Tréror:ers les appointemens des-

Officiers qui n'auroitiit pas fourni des copies au-

thentiques de leurs titres pour les recevoir. Mai»
on y gagnoi' du répit , & c'croit beaucoup fous

un Monarque duquel il ny avoii rien à attendre

^ue du bcH! fice du temps.

LmJolence du Maure ne permettant pointa
l'Abbé Terrai d exercer de ce côté- là fa rapa^

cité , il fe reploya fur les Receveurs- générauît

des I^rmaints Ôi Bois , dont il diminuoit le»

re tnu": & augmentoit la btfognei furies Fer^^

iriers généraux dont le bail futur éioit l'objet

qu il mediioir le plus , éc auquel il revenoit lou-;

vent II soc<upoit non-.'eukment de Ion aug-

ipt nation par accroirement , c'elt à-dire par la

réui on de quantité de petits Droits nouveaux ,

TOriis encore par réduciVion , c'ef^-à dire en am.é-

l:f r^ntl ulminillration de cette manutention com-
p.iquce

. en din inuant les frais , 'en fupprimant

it$ doubles empigis ^ ies fujets inutiits j &C. car



au mal qu*ll piatiqncit lans relâche j il meloît

par fois un pea de Lien , eu ii en iaibit le fem-

blant i & à ious (es vices , il joignoit celui de
l'hypocrUîe , pour ctre an mcnftre p-arfait.

Ii avoïc une coii:efta[ion avec les Fermiers-

généraux , au fujct de Ton Abbaye de Molelme ,

dont il ne voaioit ois p.^yer un certain droit

d amortiirement. Il Touffrit que le procès fut poné
au Confeil> 6c il voulut bien le perdre. C étoit

une petite comédie quil le donnoit. Non lèu-

lement il le diipo.a à payer , mais il TuopLa Tes-

parties de le traiter favorablement : il fit plus ^

il en agit avec beaucoup de géntroflté avec eux >

car au lujet du renouvellement du Bail en que^
tion , il leur d 'clara dans ce temiDs-ià même que
1 état (ie Fermier- général étant un état de repré-

fentation , il entendoii que tous frais faits ils

euflerat chacun 200 , oco Livres de rentes net.

Ce propos réjouit merveilleufement les fots de
la Compagnie : ils en conclurent que l'Abbé

Terrai leur rendoit enfin jultice , & que , bierj

loin de vouloir ébranler en eux les Colonnes
de 1 Etat , ii défiroit les coniblider ; & ce pro-

pos , très répandu , détruifit les bruits fiaiflres

qu'on faifoit courir à cet égard.

Il falloit connoître bien peu ce Miniftre pour
s'en fier à de pareilles afluranccs. Chaque jouï

il démtntoit celles qu il avoit données , & tout

récemment la Chambre des Comptes venoit d'en

faire l expérience. Envain en étoit elle venr\c à
d itératives Remontrances , envain avoit-elle e\i

la licheté de faire valoir 'ibn obéiiTance , en dé-

nigrant le Parlement , & par une comparaifon
révoltante , en inlinuant qu'il étoit alîreux qu'eux j

fîijets toujours très fidèles Sc très Ibumis du Roi 3

fe troavalfent prefq'.îe auilî maltraité? que ceux
qui avoient eu le malheur d encourir là diigrace >

par uoe obftination dtle jà un zçle làns doute



ffop aveugle > mais réprouvé par le Monarque^
Envain fon Premier Préfident continuoit-il à avoir

des conférences avec lui , ôc ne le décourageoitil

pas , qaoiqu il lui manquât fouvent de parole.

Les négociations fe terminèrent par des Lettres

de JulEon , précédées d une réponfe ablblument

négative i & cette Cour pusillanime fe trouva

trop heureufe d'échapper à une deftruclion qu'elle

redoutoit , par une foumilîîon entière aux or ires

de S. M. Elle crut avoir mis Ion honneur à cou-

vert , au moyen de la violence , légale fuivant

elle , quelle éprouvoit , 6c icut encore gré à

l'Abbé de lui fournir ce prétexte de la difculper

aux yeux des patriotes , pour qu'elle ne fut pas

au moins à la fois un objet de mépris^ de riféc Sc

d'indignation.

Combien ce dernier fentiment ne dut-il pa&

redoubler , lorfqu'on vit peu après cette Cour >

qui devolt attribuer la plupart de Tes maux au

Sr. le Clerc , premier Commis des finances , ôC

l'ame damnée de l'Abbé Terrai , (e trouver ho-

norée de la proportion que lui fit ce parvenu de

recevoir dans fon fein un de fes fils , & l'ad-

mettre d emblée à la charge de Maître des

Comptes , diflincflion qui ne s accorde ordinai-

rement qu'aux membres de la Chambre , ou à ce

qu'on appelle les enfans ds haallc. Bien des gens

foupçonnerent que le Sr. le Clerc n'avoit tant

raole.'té la Chambre que pour la réduire & la

racttre dans le cas de n'ofer lui refufer une graee

qu'il; ne pouvoit ni mériter ni efpérer.

Les patriotes furent un peu confolés par le

Mémoire au Roi , de la NobleHe de Bretagne i,

qui p^rut alors. Il avoit été fort queflion de
cet écrit, lors de la venue des Etats de la Pro-

vincf. L'Ordre > au nom duquel il étoit foulcrit ,.

ayoit étéoblig'-de le faire feul: les CommiiTaires

^, Roi ayant eu le fecret d'intimider par me^^

j
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flacés \ ou de (eduîre par promeffés , les Députas

des deux autres Ordres , pour qu'ils s abftiniTent

d'y prendre part. L'Abbé Terrai les a voit fait

manœuvrer ainfî, pour fournir un prétexte à la

Cour de ne pas vouloir recevoir le Mémoire >

dont il defîroit anéantir jufqu'à l'exillence : in-

trigue qui ne fervit qu'à en retarder la publicité,

& à empêcher quil ne parvînt au Monarque;
C'étoit fans doute un coup de parti pour un
Miniftre perfide 6l prévaricateur , tremblant

toujours que Çc^ iniquités ne fuffent dévoilée?.'

Il s'embarrafTa peu enfuite quil fût imprimé.'

Cependant il étoit dune clarté, d'une précifion,

d une force , qui le faifolent lire avec la plus

grande avidité. C'écoit un tableau aufïî fiàçlQ

qu'efirayant àes coups d autorité raultipliés par

lefquels le Miniftere, au nom de S. M. fappoit

(ans relâche la liberté de la Bretagne : dont on
lui cnvioit Jufquà l'ombre qui lui en reftoit. On
admiroit Téloquence avec laquelle l'Orateur j

après avoir tracé du pinceau le plus mâle ÔC le

plus rapide les ravages du Defpotifme } les fuites

ftineftes , les malheurs lans nombre qu'il entraîne y
ramafToit touce lonclion du fentiment pour atten-

drir le cœur du Monarque j & émouvoir Tes

entrailles paternelles. Queiq.ue bien fait que ftlt

celui de Normandie fur le même fujet , répandu

quelques mois avant celui-ci, on le trouva bien

fupérieur pour l'enchaînement , la marche de le

%le.
Que produifoient tous c«s écrits ? Ils valurent

au dénigré 1 Abbaye de Throarn , morceau de

yo , ooo Livres de rentes , qui. excitoit 1 ardeur

de tout le Ciergi. Du moins il déclari moiclle-

ment quil ne l'avoit pas demandé >
qu'il en avoif

zStz , c^u'il ne (a voit pas^ pourquoi on lui avoit

conféré ce bénéfice , ou plutôt qu'il regardoif:

cette faveur comme une bonté du Roi , qui



YOuIoît bien témoigner par là authenttquement

combien fes tërvices lui écoient agréables , Ôc ué-

jnentir tous les bruits injurieux c,ui couroiem mr
fon compte i que c'étoit cette extrême anentiora

de Ion maître qui Tavoit touché ôc empêché
de refufer.

Ils fervoient encore aux Dubarri , en ce que
l'Abbé , plus il étoit maudit de la Nation , plus

il fentoit la nécelîité de s'unir à eux. Il oublia

dans ce temps là les propos inlolens &c injurieux

du Comre Jean. Le mariage que devoit taire le

fils de celui-ci avecune DUe la plus belle créature

du monde, & qu on dellinoit au lit du Monar-
que ; lui fit connoÎ!:re la néccffité de (e rapprocher

du pê-re. La querelle élevée eratre lui & la Com-
telTe fournit au Miniftre loccafion de fe bien

remettre avec le beau frère. L^argent étoit com-
munément la caufe de ces brouiileries. Celle ci

avoit été portée loin , 6c le Comte Jean a voit

pouffé la vengeance jufqu'à faire une chanlbn

aaifi atroce que dég^ouiante contre ù. belle-lœur.

L Abbé Terrai uaya , Ôc tout fut oublié II

simmifça de l'hymen en quellion : & ce liit au
Contrôle - général que (t donna la bénédiction

nuptiale. li relloit ainfi bien avec la Favorite ,

& fe ménageoit d'avance les bennes grâces de la

Nièce , en cas que la première fik fupplantée.

Mais indépendamment de cette politique ^ il

en avoir une amre plus profonde & plus pro-

fonde &i plus rafinée. Il convoitoit depuis long-

temps la place d'InUindarit général dis Bâtiment

( * • qu avoit le Marquis de Marigny. Les Du-
barri^ qui la regardoient comme ippanage nattt-

(*) Le vr?i titre eft DiyeSîcur z!J Ordonnâteur-^é^
méful des Bàtimem

, Jardins y Arti , Acudémies ^ JIu»
nufaéiiirei RuyuUs^



(i«0
reî de la famille de la MaUrejfe en titre du Monar-^

que , la ibllicitoient depuis longtemps, il fe mit

en tête , non feulement d'aller iùr leurs brifécs ,

mais de 1 avoir par leur entremife > & voici

comme il manœuvra. Il leur fit entendre quils

s'y prenoient mal , ëc qu ils ne réuiHroient ja-

mais à emiporter la place de haute lutte : que le Roi
étoit trop bonaife & trop foible pour ôter de
fang froid & fans mécontentement cette place

au Marquis de Marigny. Il leur apprit que , fans

vouloir s'en faire un mérite > il travailloit plus

utilement pour eux à leur inlçu 5 que le mo-
ment de faire éclater la mine étoit venu , 3c que
fi la ComtefiTe vouloit le féconder , l'effet en fe-;

roit infaillible : r> Depuis longtemps j continua-

» t-il , cette partie manque de fonds , je fuis

i> autorifé à en refufer par les circonflances ,

yi fans que Je paroiiïe y mettre de la mauvai-
3) le volonté ou de l'humeur : conféquemment
» elle eft dans le plus mauvais ordre , ce qui

» déplaît fouvent à S. M. Que Madame Du-
y> barri profite ds 1 inftant où le Roi demandera
» quelque ouvrage , qu'il n'obtiendra pas , car

y* je ferai reflerré plus que jamais , & qu'elle

» infinue à fon augulle Amant de me conférer

» la place du Marquis de Marigny , afin qu in-

» téreifé à lui plaire & ayant les fonds à ma difpo-

» fiticn ; je ne manque jamais de remplir fes de-
» fîrs. Quand une fois nous aurons ainli dépoiTédé

» le Marquis , au bout de quelque temps je fe-

» rai entendre au Roi que mes grandes occu-
3> pations ne me permettent plus de continuer mes
» nouvelles fondions > îk je propoferai moi-même
» de les confier à quelqu un d entre vous.

''

Le piège étoit trop adroitement tendu pour
que les Dubarris s en apperçuflent j on admira la

finefle de M. l'Abbé , on le remercia , & U
Favorite fut chargée de faifir la première oe-



faffon pour inditpofer le Monarque , l'aigrir Côn-
îre l'Intendant aduel de Tes Bâtimens , & le

déterminer à le renvoyer

Ce fut à Bellevue qu elle Ce prélenta. S. M.
y étant avec fa Maîtrefle 6c le Marquis de Ma-
rigny , parla de nouveaux arrangemens qu'EUe
ordonna de faire à ce dernier. Il parut trèsr

difpofé à obéir > mais concourant de lui-même
à fa perte fans le favoir , il rejetta tout lur l'Ab-

bé Terrai , il fe plaignit de n'avoir jamais de
fonds pour fon Département , & fupplia le Roi
d'ordonner à ion Contrôleur général de lui

délivrer ceux afîîgnés pour cette partie. Il vit

avec plaifir que fon obfervation faifoit rêver le

Roi j il fe flatta que Ihun^eur en réjailliroit fur

l'Abbé , & il s'en féli Koit. Mais dès que le

Alarquis fut parti . la Favorite s en prévalut con-

tre lui. Elle r. ffura S. M. ,, Tirez vous , lui

j, dir-elle , une bonne fois d inquiétude là def»

)) lus : réunilTez la place d'intendant des Fâth-

), mens à celle de Contrôleur général. Vous
)j ferez fur d erre toujours bien l'ervi : on ne

j> fe plaindra plus de n avo:r pa? d'argent. '\

Cette rournurc lumineufe , réjouit S. M. Elle ad-

mira les reflburces de l'imagination de fa belle

Maî^rcfTe • elle l'embrafTa pour la remercier, ÔC

le frère de la Marquife de Pompadour fut facri»

fié. Il s'apperçut trop tard qu'il y avoit des gens

plus adroits que lui à la Cour , & qu il fucccnv* J

boit fous le coup de Jarnac qu'il avoit voulu por-

•

ter à l'Abbé Terrai. Il faut aufli convenir que
celui-ci avoit des rufes à étonner le courtifàn le

plus confommé en fourberie : il comptoit bien

remettre aux Dubarris la nouvelle charge don
il étoit pourvu , mais ce ne devoir être qu'en

échange de quelque choie de mieux. Voici quel

écoit fon plan.

n YoyQU dç Igin fç fçrmer l'orage çqatre k



Chancelier : il fentoit que cet étourdi avoit ea»

trcpris une befogne au-deiTus de fes forces j

qu'accablé fous le faix , il devoit ployer tôt ou
tard. Il convoitoit d'avance fa dépouille ; il vou-

loit avoir les Sceaux. Ce n'étoit qu'à l'époque

où il fe Teroit vu revêtu d'une telle dignité qu'il

auroit cédé la place d'Intendant des Bâtimens ;

& par cette perrpe(ilive il intéreifoit effentielle-

ment la Maîtreife du Maître à le fervir auprès

de lui dans Ion projet. Son grand objet donc >

en ce moment , étoit de manœuvrer de ma-
nière à accélérer le plutôt pollible la chute de
M. de Maupeou. En attendant Toccafion de l'é-

crafer , il le dépouilloit infeniiblement de fes

créatures > & frappoit fur tout ce qui l'entouroit.

Le iîcur le Brun , attaché à M. le Chancelier >

fon fecrétaire intime , (on faileur de préambu-

les d Edits , celui qu'on lui faifoit appeller dans

la CorrefpondiXnce : mon cœur > fè reiTentit des at-

teintes de M. l'Abbé. Il fit fupprimer par un
Arrêt du Confeil une Corn million d [nff<-'Clmr

des Domahi^s , que M. de Miupeou avoit obte-»

nue pour fon confident. On prit le orétexte d'une

Lettre iniblence qu il avoit écrite au Pré;îdent

de Nicolaï , ÔC le coup fut porté avant que fon

maître en fût in ^ruit. Celui ci ne put le parer ,

d'autant qu'il avoit été concerté avec le Duc
d'Aiguillon. Il lui fallut donc entrer en guerre

ouverte avec eux. La vengeance étoit fa palfion

dominante : elle 1 aveugloit , i^ lui fiifoit fou-

vent faire de fauffes démarche*. D\n> cette o ca-i

fion , par exemple , au lieu de temporifèr , de
dillimuler , de laiffer le public encore en (ufpens

fur la réalité de la méfîntelli2;ence avec ces deax
Minières , il éclata de manière à n'en plus hlC-

fer aucun doute. Lorfqu'on alloit follicitcr avwj

près de lui la liberté , ou le rapprochement de
^uel^ue exilé

f,
il téœoignoû prendre h plo^



grande part au fort malheureux de ces Magip
trats : il affuroit que Ton avis étoit de leur ren-

dre en ce moment la faculté d'aller & de venir

à leur gré j même de les rembourfer : il s en
prenoit à 1 Abbé Terrai , ce Mandrin , qui met-

troit volontiers le pifloltt fur la gorge j pour
accroître les iinances ; ÔC au Duc d Aiguillon ,

ce Def^ote y qui vouioit tout tuer , tout manger.
C'étoit Tous ce ton hypocrite annoncer fa rup-

ture , & par conféquent encourager (es ennemis
à g''offir leur parti. En effet , dans tout le mini(^

tere il n'avoit plus que le Marquis de Montcy-
nard pour lui , c'eft à-dire le plus honnête hom-
me peut-être de la Cour. Quelqu un en fit l'ob-

fervation à ce dernier , en lui témoignant com-
bien il étoit furpris de le voir ainfî aiTocié an
plus fcélérat des courtifans , ce qui étoit beau-

coup dire. Il lui répondit qu'il étoit dans le Q-llêr

me du Cardinal de Fleury, fe rangeant toujours,

dans les matières qu il n'entendoit pas , du côté

du chef du département , auquel reiTortifToit l'af-

faire agitée ; que fans examiner le peribnnel du
Chancelier, Ton fyflême , comirae Chef (uprcme
de la Julbce , fur la deitrudlion des Parlemens j

lui avoit paru excellent , & qu il le foutcnoit.

Au refîe , tout homme eft homme , & le minii-

tre de la guerre fe laiflbit aller, peut-être fans

le (avoir , à 1 animoiité qu'il avoit fouvent con-
tre 1 Abbé Terrai. Ces deux perfonnages étoient

toujours en querelle pour de 1 argent. En ce
temps là Itirtout ils avoient eu à Compiegne une
prife trés-vive. Le premier ayant demandé des

fonds au fécond, celui ci , piqué de cette étroite

confédération avec le Maupeou , lui avoit ré-

pondu féchement qu il ny en avoit pas. Sur
quoi M. de Monteynard avoit témoigné Ton mé-
contentement en termes durs , en dilànt qui!

étoit bien furpris qu'il n'y eut pas d'argent pour



le fervice du Roi ; pendant qu'on en prodiguok

tant pour des Putains & des Maqutreaux. Cz% pa-

roles ayant biefie les oreilies d^^Ucates de l'Abbé ,

il aroic dit au Secrétaire d Etat qu'il s oublioit ,

qui! eût à fe fouvenit qu il parloit à un miniltre

du Roi. A quoi Tautre avoit répliqué encore plus

vertement , en finiflânt par ajouter que s il cro-

yoit que ce refus vînt de la part àe S. M. il le

recevroit avec refped , mais que (a démillion

feroit au bout. Le Miaiftre des finances piqué

de ces apoitror>hes , étoic ulie s'en phindre au

Koi 3 mais S. M. lui avoit répondu : C ejl un hon-

fiéte-homme , qui donneroit fa dêmï^j:on comme il

le dit. Je fuis bien aïfe de le conftrver , il faut lui

trouver de l'argent. Ainû M. de xMonteynard eut

gain de caufe en cette occadon, Tcuctfois ceux
qui connoiiToient la Cour 6c le caractère du
Monarque > de ce propos même conclurent qu'il

leroit bientôt expédié.

Au défaut de ce partifan , l'Abbé Terrai ac-

quit un autre protedeur plus important y en la

perfonne du Prince de Condé. Vis-à-vis d'un

perfonnage plus ferme , & qui fut mieux faire

refpecler fa dignité , il ne fe feroit pas haiardé

à reparoître devant une Altefle qu il avoit jouée
de la manière la plus indigne , par une ingra-

titude atroce , qu'un fimple particulier n eiU pas

oubliée. Mais le befoin d'argtnt rend quelquefois

complaifant le plus grand Prince. D'ailleurs le

Miniltre connoiifoit parfaitement celui ci: il ne
craignit point de s'en approcher , Ôc de lui of-

frir fes fervices pour la vente de fon hôtel , dont
il avoit autrefois fait annuller 1 ade , & quU
remit en vigueur aux conditions les plu? utiles

pour S. A. S. , en failant paroitre le Hoi romme
acquéreur , ntai^ payant avec les deniers de la

ville. Afin d'accélérer le marché , on expédia

fir le chacip des Lettres j^atmtes ^our la çonf-



tfuâton des Bâtîmens devant fervir à la Comédté

Francoife fur ki terreins de l'ancien hôtel de Condé^

ëc pour mieux le confolider , on le fit enrégiC;

trer au Parlement d'alors.

A peine 1 Abbé Terrai eût-il ainfî cimenté à

nos dépens Ton pardon , obtenu de Ton ancien

maître 3 qu'il fut obligé de faire face aux Du-
barris ÔC de rufer avec eux. Ils le prefToient

pour leur donner la dépouille du Marquis de

Marigny , dont il ne devoit être que le dépo-

fitaire : mais nous avons dit plus haut qu'il ne

comptoit pas la leur céder pour rien. Il les amu-
fa donc en leur objedant qu'il avoit trouvé cette

partie très-obérée , dans un grand délabrement j

qu il alloit la remettre en ordre , faire tout payer,

pour qu'ils n'euflent plus que les agrémens de
la place.

Il s'étoit mis en tête quelque chofe de mieux >

il vouloit avoir auffi les Menus. Sous cette dé-

nomination (impie & peu impofante , on entend

tout ce qui regarde les fêtes , fpeclacles & au-

tres plaifirs de la Cour. Des Intendans font char-

gés d'en faire les dépendes , & les Gentilshommes

de la Chambre de les ordonner 6i de les in(^

peifler. On conçoit que ce doit être un Pérou j

en ce que les Rois font ordinairement peu éco-

nomes fur leurs amujcmens , ÔC qu'au milieu

de la joie 6c de la hccnce de pareilles orgies >

il s'ouvre un champ vafle aux déprédations des

fubalternes 6c à la cupidité des lupérieurs qui

les partagent. Le Contrôleur - général convoi-

toit donc cette partie , & fit part de fes vues

à la Favorite. Il mit toujours en avant fon zèle

pour la famille , & prttcndit ne vouloir que
débufquer les Gentilshommes de la Chambre ,

pour , après avoir réuni les attributs de leurs .

fondions à cet égard a la place d'Intendant des

B4tiiiieii$, <5cc. faitpaflerle tout à ceiui qu'elle



( 1*7 )

f TOadroît élever. La Comtefle godtoît fort C5

projet, mais les pofTefleurs étoient trop accrédi-

tés 6(. trop admis à l'intime familiarité du Prince >

cour que 1 on pût réuHr.

Loccaiion étoit cependant favorable : il étoit

qucftion de donner des fêtes pour le mariage de
M. le Comte d'Artois. Le Duc de Richelieu ,

Gentilhomme de fervice cette année , prévoyant >

à caufe de fon grand âge , que ce feroient les

dernières auxquelles il préûderoit , voulut les

rendre remarquables par une magnificence exr

iraordinaire. On alloit admirer à l'hôtel des Me-
nus les préparatifs pour les cinq Opfra qu'il

aroit ordonnés ? dont on évaluoit les frais à deux
millions, & pour lefquels on faifoit j , ooo
habits. Le Contrôleur- général fit le bon valet:

il en adrefTa les reprohes les plus vifs au Ma-
réchal , il lui iéciara qu il n'avoit point d argent

pour les payer 3 que les peuples étoient aflTez ve-
xés , qu'il n'étoit pas poilible de les lurcharger

pour femblables folies. Enforte que s il n'eût été

bien connu, on auroit attribué à une vraie <Sc

louable fennbilité de ce Miniftre , des gémiiTe-.

mens hypocrites ^ provenant feulement de fon

envie extrême de décrier les Mifnus , ÔC de Iss

rendic odieux pour fe les faire donner.
Mais en vain fe recria t il , foit contre les dé-;

penfes énormes du moment, foit contre les abus,'

les prévarications î arrêter en génital dans ce
Département , il fut obligé de fe contenter de
ce quil avoit obtenu récemment. Il vit qu'il fal-

loit abandonner pour lors fes prétentions. En at-

tendant quil pût les remetrre en vigueur, &
afin d y être mi ux autoril^' , il fit répandre les

bruits par fes parti "ans quil alloit profiter de 1«

réunion des Bâtimens au Contrôle-général pour
exam'uer les friponneries de cette manutention,

y remédiât , <5c l'améliorer en outre par une



réforme judicîeure~6c une économie mieux eii-

tendae.

li fut vifîter avant le voyage de Fontainebleau

une 'certaine pe'piniere qu'un Abbé Noiin , cha-

noine de St. Marcel , 6c grand charlatan en cette

partie } s'étoit fait établir ;, aiin d'en prendre foin

pour le Koi. Le miniftre juo;ea cette inftitution

Tuperflae & déclara quilla fcroit détruire. On
dit qu'il alloit fuprimer toutes les maifons royales

abandonnées^ les faire démolir, en vendre les

matériaux , ôc épargner ainû les frais de répa-

rations , Se les appointemens des gouverneurs

,

concierges, &c. Qu'il vendroit aulli ii6 mai-

sons appartenantes au Koi dans Paris , Se que

des revenus ÔC des capitaux provenant de tout

cela il le propofoit d'acheter le Louvre. Un
propos de M. le Dauphin lui avoit fuggéré cette

idée. Ce Prince > lors de Ion entrée dans Paris ,

ayant vu imparfait un aulîi bel édifice 5 avoit

demandé quand on finiroit ce Palais i" Depuis

il y fongeoit encore & réitéroit fouvent la même
queftion. Le Miniflre-courtifan, dont Tambition

clairvoyante & infatiable perçoit dans i avenir

,

prévoyant que les débauches du Roi Se Ton tem-
pérament ne lui permettoient plus de vivre

iong-temps , étoit bien-aife de le concilier d a-

vance & de loin le fucceffeur , en lui fàifant

quelque chofe d'agréable. D'ailleurs il fatisfai-

foit auîii les gens de goût , jes artiftes ; Se quoi-

qu'il en fît peu de cas, ainii que de leurs fuf-

frages , il n ctoit pas fâché d en recueillir les

louanges , lorfque l'occa'ion s'en préientoit. C eft

ce qui le détermina à rétablir une inftitution que

M. de Mangny avoit'^été obligé d'abandonner >

faute 'ie payement.

Louis XIV" avoit fondé des prix pour la pein-

ture , la fculpture Se l'architedure j Se cet éta-

Uiûcment fe perpétuoit encore. Mais en outre

ies



les iennè§ élevet couronnés paffoîent à Rems
aux dépens de S. M. y étoient entretenus 6c

guidés dans la perfedion de leur talent fous l'inl^

pedlion dun homme célèbre de l'Académie >

direcleur de celle de France ) dans la capitale

du monde chrétien : cétoit M. Natoire. De-
puis quelques années aucun élevé n'avoit eu cette

miilîon par les calamités des temps , qui s'étenw

doient fur tout. M. le Contrôleur-général , alors

préfidant aux Arts, décida de faire revivre cet

mage avantageux pour leurs progrès -, il donna
Tordre pour qu'on fit partir ceux qui avoient

remporté les prix cette année 1773.
D'ailleurs , M. l'abbé Terrai alors avoît un

intérêt perfonnel de ménager & de carcfTer les

«rtiftes. Il venoit de fe faire bâtir un hôtel ji

rue notre Dame des Champs , dont on a parlé

ci-devant. Il vouloit les faire contribuer de leurs

talens divers à le décorer. Le bâtiment étoit

vafte > magnifique j élégant : il prêtoit à tout

ce que le génie leur pouvoit (uggérer j &C il ell

devenu une curiofité pour Paris. On a dit déjà

que tout y répond au luxe du maître , à fou
opulence & à la reconnoiifance des premiers-

On n'a pas oublié le lit : on a obfcrvé que les

amateurs malins ne peuvent s'empêcher de rire

en admirant le théâtre nuptial des amours de ce
prêtre impudique. C'efl peut être en le confidé-

rant qu'un Poète a enfanté l'épigramme fuivanteà

qui fe répandit alors , dont la pointe à deux
tranclhans frappe également & fur la luxure Sc

.(ur Ton ambition. Pour bien l'entendre il faut

favoir que le bruit fe renouvelloit concernant

fes prétentions aux Sceaux 6c au chapeau de
Cardinal. Elle portoit:

H



f Ï70 )

Certain abbé vifant aux Sceaux ,

'

Ainfi qu'aux dignités du plus haut Miniftere »

S'adreffe , dit-on , au Saint Père

Pour être colloque parmi les Cardinaux.

„ Quoi , St. Père, dit-il, fcroit-ce une arrogance

,j Détendre au même rang où Dubois fut porté f

,, Non moins que lui j'ai la naiflance
,

,, L'efprit, les mœurs &lafubtilité :

„ En outre mieux que lui ne fuis^-j^ pss noté f

,, Connois-toi mieux , lui répond le St, Pcre „»

Saintement animé d'une jufte colère :

Sduatas , vade rétro !

,, Va conter ailleurs tes fornettes :

,, Jamais tu n'auras de chapeau »

„ Il ne te faut que de cornettes,

Ce n'étolt point par la pureté de fès mœurs;
ou par les fervices qu'il rendoit à l'égJile j qu il

comptoit mériter cette dignité : c'étoit au prix

de l'or qu'il la vouloit , dc voilà pourquoi il

en amaffoit tant. On fait que chaque Couronne
a droit de nommer à tour de raie un Cardinal,

Quoique le prétendant ne foit plus qu'un fou-

verain généralement méconnu, même à Rome>
le St. Siège lui a confervé apparemment une

nomination , ÔC l'on fut depuis que l'abbé Terrai

la marchandoit 6c en ofFroit foojooo liv. Mai?
indépendamment de ce motif de cupidité il étoit

vilain par nature , & il en donna pendant le

voyage de Fontainebleau une preuve non équi-

voque , qui amufa un peu la Cour à les dépeiw^

Voici ce qu'on écrivit.



3fi Extrait d'uue lettre de Fontainebleau, du xi

„ 05îobre i773»

a Le grand Houflbirefl: fort turlupiné ici pont

j, fa parcimonie. Elle vient d'éclater pubiique-

3, ment. Vous lavez que Madame la Dauphins

„ a fait une efpece de quête en faveur du mal-

^, heureux pajfan blefTé par le cerf. L'abbé

0) Terrai s'étant trouvé fur fon chemin , elle

j, s'eft adre/Tée à lui. Le vilain a tiré mauffa-

j, dément de fa poche un écu de 6 liv. quil

j, n'a pas eu honte de préfenter à la Princeife.

^, Celle-ci, indignée, lui a dit: Allons donc,

)j M. l'abbé > évertuez vous. Il a repris alors fofi

.3, fac 3 & a donné un Louis , dont Madame la

^, Dauphine n'ayant pas paru contente , il en a

,, oiîert un fécond ; ëc enfin , comme elle ne

y, trouvoit pas la charité digne de lui , il a mis

„ un double louis dans la bourfe. La Princefle

y, l'ayant ainlî mis à contribution quatre fois i

>» Se lafTe d'oxitcr ù. généroSté , la quitté

a> avec un fourire dédaigneux. ^^

La fignature du bail des Fermes qui appro-
choit, devoit être une grande fête pour un Con-
trôleur-général aufîi avare. Il faut qu'on fâche

qu'elle vaut à ce Minilire de la Finance un'pot

de vin de 300,000 liv. &C en outre cent pilloles

par Million. Voilà pourquoi il batailloit tant

pour en accroître le total. Il chicanoit tellement

les Fermiers-Généraux , que ceux-ci avoient ab-
folument rompu leurs conventions , Ce fut lo

Sr. Douet , le père , perfonnage rccommandable
dans la compagnie , qui raccommoda la chofe.

Il parla à l'abbé Terrai avec une éloquence im-
posante j il lui fit fentir quG les impôts , poulTés

à un certain point, ne pouvoient plus s'accroî-

Ljs Si, Beaujon , banquier de la Cour, furviot

H i.



tr) ce moment. De concert arec le Traitant uni
doute , il prefla l'abbé , il lui déclara qu'il fal-

îoit arrêter le Bail dans le jour même ; que fi-

non 5
/'/ allait mettre les cleffous la forte. ( Ce fu-

rent les termes du Turcaret. ) Le grand Houflbit

fut effrayé & ploya.

Après beaucoup des difficultés & de contra-

didions , cette grande atfaire qui occupoit le

Miniflre depuis plus d'un an , finit ainfi. Le
Bail fut décidemment propofé à 135' millions

par an. On convint qu'il refleroit dans l'état ott

ïi étoit i fans aucune réunion. Quant aux nou-

veaux fols pour livre , les Fermiers en dévoient

faire la régie gratis : ce qui étoit un objet de
*i8 millions environ. Dans le cas où il convien-

droit au Roi d'ajouter au Bail quelque autre

partie y S. M. devoit l'augmenter , de même
que s'il lui plaifoit d'en recirer , ce feroit en dé-

duélion aupro rata. Tous les efforts de M. l'abbé

aboutirent donc à (archarger le Bail de trois mil-

lions j puifque le précédent étoit de 152 mil-

lions. Mais on efîimoit les accroifiemens qui

pouvoient legroffir^ y compris les nouveaux fols

pour livre déiignés ci-dcfîus; de ij à 50 mil-

Jions.

Malgré cela, comme l'abbf Terrai avoitfàit

des fbu<lrations , les Fermiers crièrent beaucoup >

ôc trouvèrent leur condition très-onéreufe. Ils

furent autorifés dans leurs plaintes par S. M.
même. Voici l'anecdote : il n'ef^ perfonne en

France qui ignore que le feu Roi étoit intérefle

dans toutes les affaires de Ton Royaume
j

qu'il

aimoit ces fpéculations particulières , & à faire

des placemens d'argent qu'il tiroit de Ton pécule^

Se que M. Bertin , Ton Miniftre , ad hoc , Ini

faifoit valoir de fon mieux. Il avoit une place

de Fermier-général , ÔC un autre d'Adminiftra-

ieur des poftçs. On prétendit qus lon'que Id
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Contrôleur-général lui parla du nouveau Bail i,-

& lui en fit voir toutes les claufes irritantes

pour les entriipreneurs , le Monarque fe récria

& oubliant que l'affaire ' étoit très-bonne pour
lui^ comme Souverain, il s'en plaignit comme
particulier intérefle au marché ; il dit qu'il irou-

voit déformais les places des Fermiers-Généraux

bien détériorées , qu'il ne (àvoit pas s'il garde-

roit la fîenne.

Le génie de DelpotiGne du Miniftre des Fi-

nances i après s'êtte appéfànti fur les inférieurs,

^éclata envers les Cours Souveraines y lorfqu'ii

s'agit de donner la dernière fandion à fon traité ,

il fit publier un Arrêt du Confeil , en date du
17 Odobre , pour l'enfégiflremcnt du Bail des

Fermes & de l'Arrêt de prifè de poiTeffion , avec

fixation des fommes à payer pour ledit enfégii^

Irement.

Son premier objet éioit de prévenir l'incer-

titude réfultante du défaut de Loi précile pax

rapport aux épices & droits des diiFérens Offi-j

ciers des Cours pour lefclits enrégiftremens y ces

attributions étant jufqu'à préfent demeurées à

leur arbitrage. Dans l'état d'alors , par rapport

aux Cours , tant d'ancienne que de nouvelle

création , dont les Offices ne font plus pofledés

à titre de Finance > il ne leur étoit pas permis
de fe taxer aucune fomme pour épices ni con-

clufîons, conformément aux Édits fixant leur'cont^

titution : il ne s'agilToit que d accorder un falaire

convenable aux Greffiers. H n'étoit donc plus

queftion que des autres Cours , dont les Offi-

ces I continuoicnt d'être polTédés à titre de fi-

nance.

Mais l'objet principal étoit de déterminer la

forme des enrégiftremens d'une manière préci'e>

pour empêcher les difficultés élevées précédem-
ment ; pr^ef^ue à iqus les Baux. A l'occaiion o\x
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•ïùr Feffet defdits enrégiftremens , le Fermier s'é-

tant plaint que les difficultés , en retardant on
contrariant fa jouiflance j où même en réduifânt

les objets , occafionnoient une incertitude tou-

jours nùiûble au bien du fervice j & quelquefois

même des demandes en indemnité de fa part.

Suivoient 1 1 articles.

Par le premier , il étoit ordonné que les

rffultats du Confeil , & lettres patentes portant

Baux des Fermes de Sa Majeflé (croient en-

régiflrées^ aux Parlemens de Paris , Dijon ,

Grenoble > Rennes , Aix, Pau j & aux Confeils

Supérieurs de RoulHUon ^ Lyon , Clermonc*
Ferrand , Châlons , Elois; Poitiers^ Rouen &
Bayeux.

Par le fécond , ils dévoient être enrégiftrés â
la chambre des comptes de Paris , à la chambre
àes comptes & Cour des Aides de Montpellier >

aux chambres des comptes de Grenoble; de Dijon,

Nancy &c Bar , & aux Cours des Aides d^
JBordeaux & de Montauban.

Par le troifîeme , il étoit ordonné au Procureur
général de S. M. de requérir , pirement Ô'/imple^

ment j ledit enrégiftrement dans le délai de troiç

jours au plus.

Par le quatrième y il devoit être procédé dana

la huitaine au plus tard audit enrégiftrement
^^ la grand'chambre feule en devoit délibérer j

dans les Cours compofées de plufieurs. Dé-
lendoit S. M. auxdites Cours d'inférer aucune

nwd'rfïcation ni reJlriCiion dans les Arrtts d'en-

régijlrement , à peine de nullité 5 leur permet-

toit néanmoins de faire , après ledit enrégiftre-

ment, telles repréfentations qu'ils aviftroient boa
être.

Le re(le des difpofitions étoit de peu de conl^
quence.

Tout cela fiit fuivx de poipt en point» La,



Magiftrature j dans Ton abâtaniifTement général >

fléchit fous la verge de M. l'Abbé. Elle aban-

donna Tes propres intérêts ^ & reiirégiftremcnt

du Bail pour tout le Royaume ne coûta qne

'^743$^9 liv. tandis qu'à lui feul il eut pour fa

part plus de 450^000 liv. Car le traité fixé aa

moisdOdobre à 13J millions, ayant traîné en

longueur par (à mort du Sr. Gaulthier , l'un des

{bixante y qui négocioit avec le Miniftere ) reçut

quelques additions , <3c il fut définitivement (igné

par le Roi, le i Janvier 1774 ? ^ur le pied d«

If 2 millions. Revenu énorme > & dont aucun
Souverain dans le monde ne jouit ainfî d'ua

coup de plume. Mais auffi il n'y avoit que Louis

XV dans le monde peut être > à qui un fem-
blable revenu , joint à beaucoup d'autres , ne

pouvoit fuffire. L'abbé Terrai par Tes rédudions

ÔC nouveaux impôts , les avoient augmentés de

45r millions , & il avoit toujours beaucoup de

peine à faire face , même au courant. Enforte

que dans le temps de la confedion d'une aulli

bonne affaire , il fe difpofoit à trouver de nou-i

velles refTources.

Nous ne parlerons point de l'emprunt Viager ;

ouvert en Hollande d abord , depuis plufieurs

années j & tranfporté enfuite à Paris , qui con.^

tinuoit avec toutes les facilités poiiibles. Elles

étoient telles, qu'au moyen des papiers de toute

efpece qu'on y recevoir , avec i02(? livres de

principal en argent , on s'y faifoit i zo liv. de

rentes ; ce qui rendoit environ ii pour cent d'in-

térêt. Les gens avides de jouir s'y prélentoient

en foule , dans l'efpoir que la rédudion inévi-

table fur intérêt aufli ufuraire ne viendroit

pas fitôt j & le gouvernement recevoit avec

empreflement l'argent qu'on y poftoit , quoique

le total de ççt emprunt fut rempli depuis long-

temps.



Mais nous citerons Taffaire des domaines alié-

nés , comme une des plus avantageufes pour

le Roi , fi elle eilt eu lieu & fût reftée fur le

pied où Tavoit mife l'abbé Terrai. Jufques-là ,

quand S. M. vouloit rentrer dans quelque do-

maine aliéné , l'ulàge étoit que les Fermiers-Gé-

néraux s'en emparafTent & en perçuiTent les

droits. Par le dernier Bail , on leur retiroit

cette partie j ôc l'on a voit établi une fous ferme ,

pour chaque généralité , qui devoit durer 90
ans> à commencer du i Janvier 1775. Les in-^

téreiTés dévoient payer d'avance au Roi une an-

née j ôc au bout du temps de leur Bail remettre

entre les mains de S. M. ces divers domaines >

quittes & libres de toutes charges envers les

engagiftes.

On en apprit mieux les conventions par un
Arrêt du Confeil du 50 Octobre , qui concer-;

noit les domaines Sc droits domaniaux j appar-

tenans à S. M. dans la Province de Normandie >

dans toute 1 étendue des généralités de Rouen >

Caën ^ Alençon , avec la JouifTance de toutes

les terres vaines &C vagues j fonds & droits né-

gligés , 8c autorifation de rentrer dans tous les

domaines aliénés dans lefquels S. M. auroit droit

elle-même de rentrer.

Cet A rrêt du Confeil , dont on ne connd{^
foit point d'exemples , contenoit des difpofi-

tio:i5 carieules^ qui méritent dêtre rapportées

en détail , &C donnent la clef du riche Pérou
que s'ouvroit pour l'avenir M. le Contrôleur-

général.

Le prix du Bail étoit de 8 r ,000 liv. par an ;

outre , Se par deflus cette rétribution annuelle >

l'Adjudicataire devoit compter annuellement du
dixième de ce qnil retireroit des terres vaines

<^C vagues défrichées ou delféchées. S'il en pror

yenoit dçs accenfenaens ou injféodaiioçis ; moy^^i-
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ïiant des redevances annuelles , il devoit cofro-^

ter à S. M. du dixième defdites reuevancek

Il pouvoient rentrer dans tous les fonds 6c droi:s

qui auroient été recelés , négligés ou ulurpc s

,

à la charge ie compter à S. M. d un quart du
produit net delUits domaines $C droits doma-!

niaux , &c.
Il éîoit au'orife à rentrer dans tous les do-

maines aliénés dans lefquels S. M. auroit droit

Elle même de rentrer , en rembourfant la fi-

nance \}ayét par les Aliénataires , ou Engagiiîes,

fuiv^ant U liquidation qui en ieroit taite aii

Conifcil > à la charge par lui de compter an-

nuellement de la moitié du produit net défdits

domaines.

La même claufe à l egarJ des doutai nés aliénés

ou engagés , moyennant rentes.

Il Revoit jouir de tous les domaines & droits

-domaniaux de quelque nature quils pufTent être >

réunis aa domaine de S. M. par le décès des
Engagiites à vie > ou des domaines engagés à

tems qui ieroient dans le cas de la réunion >

iuiv'ant le prix qui feroient iîxé pour chaque
objet } à mefure de la réunion.

Il étoit tenu d'acquitter , fans que le prix du,

Bail pût en être diminué , toutes les Rentes >

Redevances , Pcrfions congrues , &c. d'^er^re-

tenir & remettre à la fin du Bail , les Dom.aines
par lui retirés & réunis , en bon état , de toutes

les réparations , grofles ÔC menues , générale-

ienicnt quelconques. ^- -^

Telles étoicnt les principales conditions de
cet Arrêe , com.nant 45> articles^ par lercuf-ÎIes

on voit ajfément avec quelle lagacité le Minifb-é

avoit ilipulé les intér«^ts du Souverain j & les

grandes vues d utilité qu'il envifageoit pour Ta^

yemx. Car fçs ennemis ne pouvoient s'empcchtt

H 5



«le lui rendre juftlce 3 & de regretter qu'il effl^

ployoit fouvent fi mal fes talens.

Quand on eut tiré au clair , par exemple , les

dirpofîtions en détail du Bail des Fermes j les

génies en finance convinrent que jamais traité

n avoit été fi bien compofé & rédigé. On apprit

que l Abbé Terrai avoit difcuté féparém.ent cha-

que partie avec les Fermiers-généraux qui en

étoient le plus au fait. Ceux-ci avouoient qu'il

avoit développé dans ce travail des connoifTances

qui les avoient étonnés ÔC confondus. On ne

fera peut - être pas fàehé d'en trouvet ici^ le

réilikat.

Outre les i^i Millions dont on a parlé > qui>

2U moyen des reviremens , changemens y foufr

tractions , additions > ne donnoient une aug*

jnentation réelle que de i à ^ millions j il corn-

prenoit encore pour plus de dix millions de parties

miles en régie > & dont les Fermiers devoien*

ctre comptables. Pour cela , chacun des Traitans

avoit dix pour cent de iks fonds davance pour

Je premier million.

Ce qui produifoit. . ; ; loo^coo Livres

Pour les jd'o.ooo Livres reflan»

tes à 6 pour cent. . . . ^^,6CO Livrer

Pour droits de prtfcnce. . . 24,000 Livres

Pour Etrenucs. . . . Zjooo Livres

1 5P;^oo Livres

non compris les profits qui doivent fe répartir

à la fin du Bail.

Tout cela pouvoît facilement former un Capi-

tal de 200,000 Livres de rentes > comme tt le

leur avoit promis. Mais ils furent bien étonnés

quand ce Minilire leur manifefta les difpofitions

& claufes particulières qui les concernoicnt per-

fonnellemeiUj ainli que les charges de lew nouyei

J
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engagement : il Ce trouva que prcfque toutes

leurs places étoient grevées de croupes ou de
penfions.

Les Croupiers font ceux qui, fans avoir voix

dans les affemblées, font une partie des fonds ÔC

participent au gain à proportion. Quant aux
penfions , c'ell tout bénéfice pour ceux au profit

defqueiles elles font mifes.

S. M. s'étoit rélèrvée plufieurs places j Toit

pour Madame Dubarri , fbit pour en donner les

bénéfices à Tes favoris , foit pour s'amufer

,

comme on l'a obfervé plus haut , par les diffé-

rentes révolutions qui peuvent furvenir d*ns les

profits plus ou moins grands du Bail , fuivant

les chances qui doivent réfulcer des circonftan^

ces phyfîques ou morales. Ainfî l'on f^ut que
malgré fa réclamation contre la diminution de
Ces places, S. M. avoit imité plufieurs Fermiers-

généraux qui , après avoir menacé de les re-

mettre , avoient encore trouvé 1 affaire bonne.
Le Sr. Allyot le trouva notamment dans ce

cas. M. le Contrôleur-général ayant fait écrire ,

au nom du Roi , une Lettre circulaire aux
Soixante , par laquelle S. M. déciaroit que iotx

intention irrévocable étoit qu'ils acceptaffent

purement ôc Amplement les conditions impofées
à chacun deux , ou qu'ils renonçaffent à leur

qualité j celui-là fut à VerfaiiJes annoncer à M.
l'Abbé Terrai qu il préféroit de quitter. Ce Mi-
niflre lui dit qu'il en étoit le maître , mais qu'.'I

ne pouvoit lui rendre Tes fonds 5 que le Koi lui

en feroit la rente
; qu il lui donnoit 24 heures

pour fe réfourdre, M. Allyot , qui ne s attendoit

pas à ce r.tentiim t fut forcé d'acquieicer i 6c fcs

autres confrères , qui fe difputoient à i'uivre fbn
exemple , en furent également effrayés.

La lifte de ces Croupes & Penùons , quiétoiî

le lecret du Mmifîere,; ayant été rendue pubiiqu«

H €



par Hnfidélîté 'd'un Commis dont elle occafîonna

le renroi , caufa un quanquan prodigieux dans

les fociétés de Paris : on 'y lut indinindement

confondus les noms les plus auguftes & les plus

inconnus : on y vit que depuis le Monarque
jufqu'aa plus vil de Ces fujets , à l'abri des Pu-,

blicains en titre , c'étoit à qui partageroit les dé-^

pouilles de la France.

Cinq Fermiers généraux feulement étoient ex-

ceptés ) ÔC n'étoient grevés ni de croupes ni de
penfions : fçavoir , les Srs. { Bouret , Pttijfant >

Gigauh de Crifenoy , Douet & Saint-Amant. On
dit que cette fiveur particulière leur étoit accor-

dée , à raifon de l'importance dont ils étoient

pour la Ferme , de laclivité 6c de l'étendue de
leur travail. Le Sr. Bouret feul , vrai fainéant,

avoit réuffi par fes intrigues à être compris^

parmi eux.

Le total des Penfions & des Croupes femon-
foit à plus de 5 millions de rentes, ce qui alloit

au-delà du quart du Bénéfice. Comme cet objet

devoit fe répartir entre beaucoup de gens à
talens j,

d'Adt^-urs , dAdrices , de Filles, de
Maqueraux & autres perfbnnages eflTeniiels aux
jplaifirs de la Cour, on dit d'abord, pour faire

pafler cet abus criant , que la plupart de ces

gens-là ne feroient que changer de Bureau de
recette) & qu'au lieu d'aller aux Menus, dont,

on (upprimeroit les Charges d'Intendans , ils

auroient leurs alfîgnations fur la Ferme Générale.
,

Pour déguifer enfuite mieux ce gafpillage , on
|

fe contenta de ne les placer qu'en fous - ordre

fur des états particuliers , & l'on mit en nom.

leurs protedeurs. C'eil ainfi qu on vit les per-

fonnes de la Famille royale au rang des Suppôts >

Croupiers ôc Penuonnaires de la Ferme. Elle^

avoient une certaine fomme énoncée , dont elle*

pouvoient diipo/ci en faveur des particulier

I
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qu'elles vouloient obliger , par humanité ; par
charité > par bienfaifaace ou par recoanoiflànce >

des amufemens qu'on leur procuroit.

C'eft ici le moment d'inférer une facétie qui

fut faite alors à i'occafion de la Dlle. Arnoux , pre-^

miere Chanteufe de l'Opéra -, qu'on dit avoir une

Croupe dans le nouveau Bail. Cette Ad^rc^ elt

fort renommée par fa méchanceté , poar Tes bons

mots & pour les poliflbnneries. Un plaifant >

d'après le caradere connu de cette Courtifanne >

fuppola quelle a voit écrit dans (on genre une
Lettre de remerciement à l'Abbé Terrni , 6c que
ce Minifrre > entendant raillerie , lui avoit ré»

pondu fur le même ton. Nous commencerons par
rapporter TEpître de la Chanteufe.

» Monseigneur,

i> J'avois toujours oui dire que vous faifiez peu
» de cas des Arts & des Talens agréables,

» On atcribuoit cette indifférence à la dureté de
» votre caradtere. Je vous ai fouvent déiendu
» du premier reproche : quant au lècond 3 il meut
» été dilScile de m'élever contre le cri générale

>, de la France entière, Cependant je ne pouvois

» me perfuaaer qu'un romme audi feniible que
y> vous aux cha.racs de notre fexe , put avoir un
» cœur de bronze. Vous venez bien de prouver

» le contzaire : vous vous êtes occupé de nous-

» au milieu de l'aff.ùre la plus importante de
>> votre Miniftere. Forcé de grever la Nation
» d'un impôt de ifii millions > vous avez cru

» devoir en réferver une partie pour le'Ihéàtre

» Lyrique & pour les autres Speclacles. Vous
» favez qu une dofe d'Allard ( i

). > cle Cad-;

(i) Danfeufe Ue POjpera, retirée depuis.



A îaud(i) , de Raucoux (2), eftun stir narcotique

tf pour calmer les opérations douloureufes que
f> vous lui faites à regret. Véritable homme
f> d'Etat , vous en priiez les membres fuivant

*» l'utilité dont ils font à vos vues. Le Gouver-
»> nement f^it fans doute > en temps de guerre ,

»> gran i cas d un guerrier qui verfe Ibn lang pour

» la patrie M lis en temps de paix , le coup
$> dœil d'un Militaire mutilé ne fert quà affliger,

» qu'à excirer les plaintes &C les murmures des

» François déjà trop difpofés à geindre. Il faut

» des gens > au contraire , qui le diflraient &
» l'amufent. Un Chanteur , une Danfeufe font

» alors des perfbnnages eiîentiels y ôc la dillinc-

» tion qu'on établit dans les récompen^s des

» deux efpeces de Citoyens eft proportionnée à

» l'idée qu'on en a. L Officier eftropié arrache

>•> avec beaucoup de peine Se après beaucoup de
» follicitations & de courbettes une penlion mûH
» dique. Elle e(\ afSgnée fur le Tréfor Royale
» efpece de crible fous lequel il faut tendre

» longtemps la msin avant de recueillir quelque

» goutte d'eau. L Acleur eft traité plus magni-»

» fiquement : il eft accolé à une fangfue publi-

3> que 3 animal néceiîaire qu'on fe fait ainfi dé»

» gorger en notre faveur de la fubftance la plus

» pure dont il fe repaît. C'eft à pareil titre fans

pi doute , Monfcigneur j c'eft à la profondeur de
•> votre génie 3 que je dois attribuer le prix

^ flatteur dont vous honorez mon foible talent,

^ Vous m'accordez , dit - on , une Croupe ! Ce
» mot m elirayeroit de toute autre part. Mais;

fi c'eft une Croupe d or. Vous me faites che-;

p vaucher derrière Plutus ! Je ne doute pas que ,

t I ) ChiPtPur retiré de la ComéHe Italienne,

ç 2 ) Nouvelle Adrice de la Comédie Fraiiqoifc^



H dteCCé par vous , îl n'ait les allures douces 8^
» engageantes. Je m'y commets Cous vo; auf-

s> pices , 6c cours avec lui les grandes avanturesi

,f Puiiïîez-vous , en revanche , Monfeigneur , ne

„ jamais trouver de croupe rebelle ! PiiiiTent

>, toutes celles que vous voudrez carefler, s'abaifler

;, (bus votre main chatouilleuse ! PuiiTe la plus

f, orgueilleufe fe laifier dompter par vous > &C

)) recevoir votre Grandeur avec ce frémifTcment

), délicieux , préfage du plus heureux voyage >

f) toutes les fois que vous galopperez dans les

I,
riantes vallées d Idalie.

» Je fuis avec un profond refped >

9 Monseigneur,

» De votre Grandeur J

» La très'humble j &c. »

ti Paris y ce 4 Janvier 1774.

Cette Carricature Littéraire eut la plus grande

vogue. On ne pouvoit guère critiquer d'une fa»^on

plus vive , plus gaie , plus pittorefque , plus pi-

quante & plus délicate le génie du Minière, Tes

profuiions déibrdonnées & mal employées. Et la

fin tomboit à plomb lur M. lAbbé y dont on dé-

voilloient les mœurs libertines & diiTolues. Sa
réponfe , plus courte , dans le coftume Minii!^

riel j n'ctoit pas fans Tel.

» Verfailks i le 8 Janvier 1774;

* On vous a mal informée , Mademoifelle;
» Vous n'avez poiHt de Croupe dans le nouveau
» Bail , ainû yqus ne chevaucherez derriçrc



ft aucun Fermier général. Mais il vous eft très^

» permis d'en faire chevaucher quelqu un devant

» ou derrière vous. Cet accouplement ne vous

» fera pas moins utile ^ il eft même plus com-
» mode , en ce que pour la mife il n'exige qu'ua

y très- petit fond d'avance.

x> Je fuis > Mademoifelle > tout à vous.

» L'Abbé Terrai."

L'auteur ne pôuvoît ignorer que ce Minière
n'étoit paS plaifant de Ton naturel > & il (embloit

en ceb. a.oir manqué dans ce billet aux vrai-

femblance?. Mais il javoit aulK qu'il fortoit quel-

quefois de fon cared:ere bourru , & une efpic*

glerie qu'il s étoit permife àToccafion de ce même
Bail envers un des Soixante , avoit peut-être

(uggéré à l'£crivain le rôle qu'il lui donnoit

dans cette pîiite f-rce.

Le Sr. RoOin , chargé de la feuille des em-
plois i membre accrédité dans l'AiTemblée des

Fermiers - généraux , 6C dans le cas de commu-
jiiqner îouvent avec ie Contrôleur général j avoit

profite de ia circonftance pour Iblliciter l'abbé

Terrai en faveur dun de fes parens , qu il voui^

loit faire compicndre parmi les Penfionnaires de
la Ferme. Celui ci s'y étoit retiifé pendant longr

temps > à raî(bii de la difficulté de trouver fur

qui placer cette Charge. Le Financier étant re-.

venu plufîeurs fois fur la Requête , le Mini/ire

lui avoit uromis enfin d'y avoir égard. Quelques
jours après il dit au Sr. Roflin qu il a rempli

fes delrs , que la Penhon pour fon protéré étoit

Utilement alfign^e i qu'à coup sur elle feroit bie.*.

payée , car c'eft fur vous , ajouta- t-il , que jd-I'

i'ai mife. Od UiiTe le kdeur juger de l'itçim^^

à



ment du Traitant , dont M. l'Abbé rîoit ^Uf
cape & le donnoit la comédie.

Au furplus ce parent ne pouvoit que faire hon-«

neur au Fermier général : c'étoit M. de Vizé ,

Lieutenant-général des Armées du Roi , Cordoa
Rouge ëc Lieutenant-Colonel du Régiment des

Gardes Françoiies , dont il étoit queltion de ré-

parer le dérangement avec ce petit fecours.

Mais cet Officier comptoit le recevoir à la four-

dine ^ & ne fut pas content de la publicité de
fon aventure. On répandit bientôt le bruit qu'il

avoit refufé la penfion ci deflus. On varia fur le

motif. Les uns l'attribuèrent à la délicatefie du
Corps y qui s étoit affembié èc n'avoit pas trouvé

honnête que fon Commandant fi\t penfionné par

un Publicain , quoique de l'ordre du Roi.

Au mileu de toutes ces pafquinades , la fer-»

mentation étoit très grande dans la Compagnie
des Fermiers généraux.-ElIe craignoit que quantité

de particuliers qui avoient prêté leurs fonds , ne
voululfent les retirer au Bail prochain , effrayés

des conditions irritantes qu il contenoit 3 de celles

qu'y pouvoit ajouter encore un Miniflre defpo-
tique , ne connoiiTant en rien la foi des traités;

On lait que peu de ces Meilleurs ont en entier

leurs avances à eux , & le grand nombre par
conféquent auroit été fort embarraffé. Ils dépo-
ferent leurs inquiétudes dans le fein de leur Chef^

Celui-ci , pour remédier à l'inconvénient qu'ii

craignoit , fit répandre le bruit par Tes émifTaires ,

que 11 la terreur le mettoit trop fortement chez
les prêteurs d argent , il y auroit un Arrêt du
Confeil qui autoriferoit chaque Titulaire à gar-

der refpeclivement les fonds qui lui auroient été

confiés > aux mêmes claufes &C conditions que
par le pafle.

L'impudence de cet Abbé , qui ne trouvoit de
réfilhace nnlle part , s'accriu au point que cettQ



tnnét il ofa faire Inférer dans l'Aîmanac Koyal
une notice extraordinaire i on y lifoit à la page

yjj : Tréforier des Grains au compte du Roi) le

Sr. Mirlavaud. Cette Commillîon qu'on trouvoit

pour la première fois dans ce Catalogue , excita

une grande commotion dans Paris. On en conclut

que les bruits courans depuis quelque temps fur

le monopole des bleds par le Gouvernement ,

qu on rejettoit comme odieux 6c abfurdes , n'ér

toient que trop bien fondés j & qu'il ne falloît

plus efpérer voir baifTer cette denrée au taux oîê

elle avoit été. D ailleurs le nom de Mirlavaud ,'

aifocié autrefois au Sr. Bouret , lors de Ton expé»
dition en Guyenne i où il faillit d'être pendu ^
étoit un nom réprouvé êc devenu néceffairemenl

exécrable au Peuple. Il en fut queftion dans I9

Confeil : on y trouva très- mauvais que le Sr. le

Breton j Imprimeur de cet Almanac , eut inféré

l'article ci-deiTus , ce qu'il n'avoit pu faire pour-i

.tant fans révilîon ni approbation. Mais le Minii^

tre l'abandonna à la vindic!^e de ce Tribunal : il^

en reçut une réprimande févere \ f?L boutique fut

fermée ; il fut interdit pendant trois mois > ôc

i'en dédommagea en vendant une nouvelle édi-

tion de cet ouvrage , très-recherché à caufe de
l'annonce réprouvée ÔC qui ne devoit plus exifter

À lavenir.

L'anecdote au fûrplus y pour qu'elle ne fût pas

oubliée , fut confîgnée dans de méchans vers 9

que les curieux recueillirent toujours dans leur

porte- feui lie j comme très courus alors , ÔC com-
plettant le Recueil de tant d autres où les opé-

rations finifîres du Contrôleur général étoient con^

ûgnées. Voici cette efpece d Ëfpigramme :

Ce qu'on ilifoit tout bas, eft aujourd'hui public;

Des préfens de Cérès le Maître fait trafic,

£t le bon Roi j loin ^u'il s'en cache

,



( '«7 )

l?ouf que tout le monde le faehe,

Par Ton grand Almanac fans faqon nous apprenti

Et l'adrelTe & le nom de fon heureux Agent.

La difgrace du Marquis de Monteynard> (ur-

Yenue à la fin de Janvier , en ôtant au Chance-
lier fon dernier partifàn dans le Confeil j fut une
circonfîance très-agréable au Miniftre-Prctre , qui

le revêtoit déjà en imagination de la fimarre de
celui-ci Se couvroit fon chef d'une calotte rouge.

La reftitution d'Avignon & du Comtat Venailfin ,

qu'il étoit alors queliion d'effe<!.luer > 6c qui lo

regardoit pour la partie eflentielle > c'eft-à-dire la

finance y releva fon efpoir. Il eut occafîon d«

négocier avec le Saint Père > 6c il fit exprès

des difficultés , en lui annonçant qu'il les leveroit

bientôt s'il étoit afluré de la Barette. Le crédit

du Miniftre des Affaires Etrangères j qui haulToÎÊ

d'un autre côté > par la réunion qu'il fît du Dé«
partemcnt de la guerre au fîen , ne fervit qu'à

confirmer fes prétentions , parce qu'il fe flattoit

d'être bien avec lui , & qu'il redoubloit d'effortç

pour fe le concilier encor mieux.
M. le Duc d'Aiguillon , comme nouveau Mi-

niftre de la guerre j avoit fort à cœur de capter

les fuffrages du Corps dont il devenoit le Chef.

La meilleure manière étoit , fans doute , de
verfer fur lui beaucoup de grâces. L'abbé Terrai

commença par faire ade de bonne volonté , en
fe défiftant de fa prétention de l'impôt du Marc
d'or i reftée indécife jufqu'alors y & qu il n'avoit

confervée que pour tracaifer le prédécefTeur. Le
Duc ne lui [çut pas grand gré de ce lacrifice ,

& lui en (çut un très-mauvais , au contraire ,

de fes intrigues pour être Cardinal y parce qu'en

féuniffant cette dignité | les autres places > ^



(i88)
ke pouvoit plus être fimple Contrôleur- général ;

il falloit le faire Sur -Intendant des finances >

aller travailler chez lui ^ il auroit eu la première

place au Confeil : en un mot , il auroit joui

des honneurs 6c des prérogatives d'un premier

Miniltre.

Un autre intriguant du Miniftere vint d'ailleurs

offrir Ces fervices au Duc j 6c lui parut très-propre

à oppofer à l'autre. C'étoit le Sr. de Boynes ,

que l'on regardoit comme à la veille d'être dit

gracié 5 & qu il engagea le Roi par la Favoritg

d'introduire au Confeil : ce qui eft rinflallatîon

d'un Secrétaire d'Etat dans la dignité de Minit
•tre. Celui ci Tentant qu il ne pouvoit tenir tête à

M. d'Aiguillon , avoit mieux aicmé s'offrir de
bonne grâce à lui ; s'y réunir dans le deffein de
fe conformer à tous fes projets , de fuivre toutes

hs impuifîons qu'il voudroit lui donner , de lui

remettre la Marine j s'il en avoit envie. Mais
en vertu de fon dévouement , il réclamoit en
même-temps fes bontés pour le faire luccéder

au Ciiancelier , dont on regardoit l'expulfion

comme inévitable , & qui ne pouvoit être rem-
placé que par un homme de robe. Il n'eut pas
de peine à lui faire comprendre qu'il étoit l'hom-

me qui lui convenoit. C'eft par une telle abjec-

tion qu'il avoit touché ce Miniftre ) alors le

tout-puiflant , ôc qu il l'avoit déterminé à le défi*

gner chez Madame Dubarri pour fuccéder aux
Sceaux : dépouille qu on vouloit enlever à M.
<le Maupeou , & plus encore à l'abbé Terrai ,

dont les prétentions à la pourpre annonçoient

une ambition vafte , qu'il étoit prudent de ré-

primer.

Le Chancelier n'ignoroit pas ces menées lour-

des. Une efpece de chancre qui lui étoit furvenu

aa nez , qui l'empêchoit de fe montrer chez le

£oi> le défolok. Xi étoic dans une perplexiiç



«rfreufe > il perçoit la tête > il s'enfermoît quel-

quefois pendant la nuit feul , fans lumière , &c

pafToit plufîeurs heures à rêver aux moyens de
le tirer d'une crife auffi cruelle. HeureufemenÈ
l'abbé Terrai , mécontent de la nouvelle ma-
nœuvre du Duc d'Aiguillon , fe retourna vers

lui en ce moment , ÔC ranima un peu fon cou-
rage. Il le prévint du deiïein de ce dernier de
ramener le Parlement : il lui fervit d'efpion : il

éveata la mine des affemblées tenues chez le

Sr. d'Amecour , Confeiller liquidé , & il le fe.

conda pour en arrêter les fuites , & enlever à

leur ennemi la gloire du rétabliflement & Taug-
inentation de fon crédit.

Hélas ! ces Politiques ne fâvoient pas qu'une

fatalité aveugle fe jouoit de leurs combinaifons ;

que bientôt tous , également précipités de leur

élévation , ils ail oient réjouir la France du fpec-

tacle de leur difgrace ! Avant de parler de cette

cataftrophe > parcourons les derniers traits du Ta-
bleau ;-'de l'Adminiftration de l'Abbé Terrai ,

dont nous avons continué l'efquiflTe.

Voyant que le Duc d'Aiguillon lui retiroit fa

confiance } il chercha de fon côté à le contra-

rier j à afFoiblir fon crédit , à énerver le MiniA
tere de la guerre qu'il venoit de réunir à ce-

lui des Affaires Etrangères. Il s'attacha (urtout

à Ce dernier point , & mettant en avant la ré-*

forme dont on parloit depuis longtemps d'intro-

duire dans les Départemens , fous ce prétexte

plaufible il demanda au Roi d'être chargé pen-
dant quelque temps de la compatibilité de ce-

lui-ci. Il voulut s'emparer des vivres de terre ,'

& pour fe venger du même coup du Sr. de
Boynes , de ceux de la Marine , dont l'adjudi-

cation étoit auflt dans le cas de recommencer.
Il fe feroit ainfî trouvé maître du monopole
^es bleds dç tout le Royaume > dans lequel le



gênoît la concurrence des deux Compagnies. H
auroit pu ie faire hauffer ôc baifler à Ton gré,

Les deux Miniftres aiFeLlerent dans cette circons-

tance une modération iîmulée , dont on fit l'hon-

neur à leur désintéreifementj & qu ils rifquoient

d'autant moins de monirer , qu'ils étoient bien

fûrs que les chofes ne pourroient relier iur ce

pied-là. Le Duc d'x\iguillon furtout déclara que
dés que par cet arrangement, le Contrôleur gé*»

néral trouvoit une économie de plulieurs millions

pour S. M. il y donnoit volontiers les mains >

6c abandonnoit les prérogatives de fa place

pour d auili excellentes rai'bns.

Dans le fait, c'étoit un piège que 1Abbé Ter-^

rai s'étoit tendu à lui-même , lans le (avoir , ÔC

où Ton ennemi n'étoit pas fâché de le voir tré-

bucher. Si le Contrôleur-général ne l'avoit re-

connu à temps , il étoit perdu très promptement.

Toutes les plaintes occalionnées & exagérées

par les Troupes n'auroient pas manqué de retom-

ber fur lui , comme auteur ôc fauteur de la nou^

velle Compagnie. Il fe départit donc de la ma-
nutention de cette partie. Elle fut remife j com-
me avant, au Minfire de la guerre. L'économie

projettée ne fut plus qu'un être de raiton. Il en

ctoit atnlî dans prefque tous les points , parce

qu il fe trouvoit toujours quelque confidération

qui s'y oppofoit.

Le Contrôleur-général Laverdy, auflî mépri-

làble par la bêtile <Sc Tablurdité de Ton Minif-

tere , que l'Abbé Terrai fera exécrable par Ta»

trocité du iien , avoit fait établir un Tréforier

général de la CaiJJe der /^rnortijjemcns , fottr le

remhourfemnn des dettes de l'Etat. Ce Tréforiet

étoit abfolument inutile depuis nombre d'années >

puilqu'on ne rembourloit point les dettes dc quon
les auijmentoit. L'Abbé Terrai propofa à S. M.
dç le lupprimer. Mais c'étoit un Sr. Dubu de Long-



champ > quî etoît le Titulaire delà Charge- Sa féirP

me avoit été chargée de l'éducation des bâtardt

de Louis XY ; en conféquence il défendit cette

iupprellion , & la bonne volonté du Kéformaiî

teur échoua.

Quoiqu'il fôt brouillé avec le Duc d'Aiguillon |

il le maintenoit du mieux qu'il pouvait dant

refprit de la Comtefie Dubarri , 6c tcna-^t tou-^

jours les cordons de la bourië à fa di pofition >

il étoit difficile qu'il fiit fupplanté, tant qu'il les

feroit jouer pour elle. Il lui donna tout récem-

ment acle de fon zele en faveur du St. le Doux >

fon Architedte. Ce jeune homme étoit connu pat

divers ouvrages annonçant du goât , de la no-*^

befTe , de 1 imagination , mais manquant par fois

de làgefTe &c de bon fens i il ne pouvoit con--

iéquemment monter de droit à une place va-
cante à l'Académie de l'Architeélure , puifqu'il

avoit beaucoup d'Anciens d'un mérite non moins
diilingué. M. le Direéleur des Bâcimens écrivit

à la Compagnie que Madame Dubarri déûroit

que le Sr. le Doux fût élu & il le fut.

L'Abbé Terrai prenoit goât à cette place de
Pirecleur. Il aimoi affez la truelle , & fe dé-

lafToit à recevoir les plans d'édifices qu'on lui of-

froit , ou de certains embellifiemens dont les

idées réjouiflûient (on imagination trop (bavent

remplies d'idées noires & finiflres.

Il y a une Galerie d un longueur immenfc *

qui uiiit le Palais des Tuilleries à celui du Lou-
vre ; c'eft-là oii font placés tous les modèles eu
relief des diverfes frontières ÔC places fortifiées-,

du Royaume. On lui préfenta un projet , pat

lequel on lui fuggéroit de faire des fonds des

Châteaux Royaux inhabités & inhabitables qu'il

comptoit faire démolir , bâtir une Galerie à

l'Ecole militaire , où l'on tranfporteroit ces plans i

fur Icfquels les Elevés prendroient des levons



bien fupérietires à celles d'une v^ne Sc fîérîle

théorie.

Dan? cette Galerie , ainfi dégagée de lattirail

immenlë de tant de machines , l'auteur ima^i-

îioit d'expofer les Tableaux du Roi , les Sculp-

tures 5 les RichefTes mobiliaires de ia Couronne
de toute efpece j entafles Toit dans la Salle des

Antiques , foit dans divers Garde-meubles : de
former ainfi de cette Galerie un TVauxkall d'hi-

ver, c'eft-à-dire un lieu public d'afiemblée pour
cette faifon , dont n'approcheroit aucun Waux-
haJl , aucun Colyfée polîîble , par l'aliment con-
tinuel que celui - ci offriroit aux yeux & à U
curiofîté.

Cette invention plut beaucoup à l'Abbé , Sc
^eut être Pauroit-il réalifée , s'il fut refté en pla-;

ce. Cependant tout fe difpofoit pour les tra-

vaux qu'il avoit ordonnés au Louvre. On amaf^
foit les matériaux propres à cette befogne. Il

avoit retiré différens fonds qu'il fourniflbit pour
J'Eglife de la Magdelaine & pour celle de Ste.

Geneviève , afin de procéder à cet établiflement

plus prophane , mais plus patriotique : d'ailleurs

plus urgent par la néceffité d y tranfporter la

Bibliothèque du Roi , & de débarrnfTer ce der-

nier emplacement où l'on fe propofoit toujours

de fixer les Fermes. L'ardeur qu'il montra pour
cet objet donna lieu à un quolibet : on dit qu'il

avoit fi fortement à cœur la continuation de ce
Palais , qu'il avoit annoncé qu'il vifiteroit lui-

même les ouvrages, qu'il piqueroit de temps en
temt>s les ouvriers , ëc qu'au moment où 1 on s'y

attendroit le moins , il faifoit efpérer qu'on le

verrait fur l'àhaffaud.

Ce qui affedionnoit le plus le Minière à fon

fécond Département , c'efl: qu il le regardoit com-
me plus propre à lui procurer l'intimité du Roi j'

qui aimoit les détails de cette partie ôc s'en en-

trctenoit



fretenoît volontiers avec lui: refTource elfentiel-

ie à con^rver , funour dans le moment critique

où il ie trouvoit. Pour mit-ux plaire à S. M. il

Ti'oppoiôit jamais aucune dilficulté pour l'exécu-

tion ies tantaiiles en pareil genre <^ui lui paC»

foiont par la tête : Elle ne s'entendoit plus dire

p^^r fes jardiniers > par Tes concierges j par le»

contrôleurs de lès maifons ^ Icrfqu'Eile cleman-

doit quelque chore : Sire :> il r.'y a peint d'argent.

Par exemple , Elle eut envie d'avoir à Eel-

ievue une petite addition , qu'elle appelïa Brim»
horion \ auliitôc l'argent coula en abondance , &
S. M. fut enchantée de voir lefuccès de Ion cd;fi-

ce. Il €'1 certain que cette fortedc faveur étoit

la plus folide auprès d un Prince uniquement
occupé de miferes & de bagatelles. C'eft elle

« coup fur qui Ibutint lAbbé dans un aflaut qu'il

eut contre 'le premier Prince du fang , & où
il dcv^oit- fuccomber fous tout autre Souverain.

Il voulut faire percevoir les nouveaux huit

fols pour livre dans le Domairie de M. le Duc
d'Oriean?. Le Confeil de ce Prince décida que
c^étoit une extorlion. S. A. fit prier le Minidre
il« paifer chez Elle. Il sen excu(a fur ce qu'ua

IVAiiîittre du Roi ne fè déplaçoit pour peribnne

,

qu^nd iP Vagiflbit du ierrice de Ion Maître. Le
Prince s'y tranlporta , avec l'Abbé de Breteuil >

Ton Chancelier , & le Sr. de Belifie , Ton Se^
crétaife des Commandemens. Il écouta long-

temps la dilcution de l'atiaire, & le Contiôleur-

général ayant répondu à quelques o' jedlions de
ces Meflieurs : Ce ne font^oint la mes principes , le

Duc d'Orléans partit de - là , pour lui faire les

reproches les plus graves (ur fa mauvaile foi ,

(à conduite y Ces moeurs. L'Abbé ofFenfe des du-
retés dont il l'accabloit, lui repréfenta qu'on ne
traitoit pas aînfi un Minifire du Roi; quil prioit

S, A, de trouver bon qu il en fît S. M. juge»



TjC Duc fe lera > fortit farieux , lui dit qu'il al-

!oit lui même en prévenir le Roi 5 & le Con-
trôleur général fe meaant en devoir de le re -

conduire j il lui ajouca qu'il le lui défendoitj

iaiiïant ain(i voir à toute laPiemblée qui attenr

doit audience ) ion hurne^^r &i Ion mécontente-

ment. Cetre (cène fit l»ien:ôt l'entretien de Pari?.

On fut que l'Abbé Terrai ayant effediveaient

porté fes plaintes au Monarque ; S. M. lui avoit

répondu féchement qu'EUe enendoit qu'on rel^

peiUt les Prince? de !on Sang , & lui avoit tourné

îe dos j mais cela n'eut pas d'autres faites. Le
Prince même n eut pat fatisfavll'on ccmpietie fut

îe point de contefiadon. Il eft vrai qu on ne peut

être plus facile que l'eft le Duc d'Orléans. Tout

le monde attribua le moment de nerf qu il pa-

rut avoir le jour de la querelle j à Mad. la Mar-
quifc de Alonteflon , alors fa femme avouée dc

non reconnue. Elle même étoit piquée contre

l'Abbé , qui la jouoit depuis longtemps à l'oq-

cafion d'un grâce qu'elle demandoit ,
qu'il avoit

promife & qu'il n'accordoit point : elle avoit en

quelque forte foufflé fon efprit d'animofîté au

Prince. Il trouva cette fituation fatigante , &
retomba bientôt dans f^n état de molefle^ d'a-

bandon & d'inertie.

Mais cette agreffion du Duc fit fentir au Con-
trôleur-général la nccelîité de capter de plus en

plus les bonnes grâces de fon ancien maître #

le Prince de Condé. Il avok fait acheter fon

hôtel trois millions, & conime l'on fai bit en-

V core des objections fur le projet 6 y établir Ja

i comédie francoife , il en accéléra 1 cntrepiifç.

Ji fit mettre la main à l'œuvre & jettcr les fon-

• démens de l'édifice , fans s'embarrafTer de ce

quil coûteroit. On lui démontroit pourtant ,

qu'y, compris la première acquifirion , le coikt

des maliens à y joindre pour trouver l'emplis



jccment néceffaire Se convenable > celui de l'é-

difice
f
de l'intérieur de la falle & de la déco-

ration j il étoit prouvé que le tout revicndroit

à 756OO.OQO liv. tandis que marchés conclus ÔC

foumiflions faites avec tous les entrepreneurs d'ou-

vrages j & contrats de vente arrêtés avec les-

divers propriétaires des terreins ) la falle à cons-

truire aux jeux de boule de Manus , les clefs

à la main, au bout de trois ans convenus >

ne coûteroi: que 2>ooO;OOo liv. On ne conçe-

voit pas comment on avoît préféré le projet le

plus difpendieux , dont il réfultoit d'ailleurs des

inconvéniens pour le local , îufes à appercevoit

au premier coup d'œil j mais c'eft qu'on igno-

roit le deifous de cartes : ceux qui lelàvoient

ne voyoient en cela que ce qui arrivée tou-s

jours, le bien public facritié aux imércts par-,

ticuliers.

C'eft aînlt que l'abbé Terrai perfifloit à met-

tre des obllacles à la reftitution d'Avignon pour

fatiguer le St. Père & en obtenir le chapeau fi

défiré > en pot de vin de Ion acquielcement,

11 élsvoit (ur-tout deux obftacles : i**. Il voa-

îoit que les habitans de ce pays reflitués j qui

font une grande consommation de fel pour

îengrais de leurs terres , continuaient à le payer

chez nous , où ils le prennent , comme ils

avoient fait depuis l'invaûon , & ne jouiffent

pas du privilège qulls avoient eu jufqu'alors de

î'avoir à meilleur compte que fur les fujets du
Koi. 2^. Que le Préfidial établi dans Avignon
pour la France , Se fubftitué à la Rote , tribunal

du Pape , continuât à y relier. Sa raifon étoit

que les Magiftrats ayant fourni une finance pour

leurs char2;es , il ne vouloit pas la reftituer. On
voyoit facilement que ces objeClions n'étoicr\t

ipe des prétextes iîlufoires.

L abbé en général eft tçtu ^ tenace, opinii^

la,



tic j îl ne cédoit que lorfque le Confeîl décU
doit contradicloirement à lui , ou lorfqu'un in-

térêt plus preflant le déterminoit. Quant au pre-

mier point , il avoit beau jeu , ÔC profitoit le

plus qu'il pouvoit de la foiblefle du maî:re. A
regard du fécond , il ne faifoit pas toujours

tout ce qu'il vouloit. Par exemple , il venoit de

réduire à fix les Receveurs de capitation de la

ville de Paris, & pour exciter davantage leur

zèle ÔC leur ôter les occafions de le' ralientir

,

il les avoit changés de quartier. Il avoit donné
les ordres les plus précis pour que tout le monde
fût augmenté proporiionneliemcnt. Comme les

niîlitiJires domiciliés à Paris font obligés d'y payez
ia capitation , la régie avoit toujoars été de di-

minuer fur celle ci la quotité de celle à laquelle

ils font impofés à leurs corps relpecbfs. Le Coa-
trôleur-gén'éral , toujours diicanant avec le nou-

veau Miniftre de la guerre , fit des difficultés

iur cela. Il y eut des paroles vives de la pat£

du dernier , qui prit fait ôc caule pour les Offi-

ciers , & qui pouffa le fermeté au point de lui

dire que la chofe n'auroit pas lieu, ou que lui,

Duc d Aiguillon , perdroit (a place , ou la lui

fcroit perdre. Il ne vouloit point courir les ril-

ques de Palrcrnative , & il fut obligé décéder;

car il n étoit point homme , comme M. de Mau-
peou , à mettre fa fortune en compromis avec (a

paliîon. Il en donna dans le temps une nouvelle

preuve.

Le Comte Jean Dubarri avoit écrit au Sr.

Beaujon , le Banquier de la Cour, qu il avoit

befoin de icoooo liv. qu'il le prioit de les lui

envoyer , pourquoi il lui adreifoit fon billet.

Le Financier ayant pris une tournure polie >

pour fe défendre d acquielcer à la demande , le

Comte lui ripofta par une Epitre infolcnte ,

Qil il le menacoi: ds ion mécontentement , s'ils



û refufoit une féconde fois à fa requifîtion. Le
St. Beaujon , effrayé , partît fur le champ pour

Verlailles , & vint fe confulter avec (on chef.

Le Contrôleur général , après avoir lu la lettre,

la réponle ôc la réplique j confeilla au Finan-

cier de ne point aigrir un homme fi puiiîknt,

ôc de tâcher de le fatisfaire.

Il fît de fon côté un cadeau à Madame Du-
barri. Le Chevalier Gluck , protégé de Madame
la Dauphine , étoit alors à Paris. Ce f?.mcux mu-
fîcien opéroit une grande révolution au théâtre

Lyrique , & portoit le dernier coup à la mulî-

que françoife. La Favorite ) qui fc donnoit les

airs de vouloir encourager les arts ÔC les îavo-

rifer, fut jaloufe de la princeffe > «3c pour lutter

de crédit avec elle en cette partie , elle fe laiifa

aller aux confeils que lui donnèrent des ama-
teurs de faire venir dltalie le célèbre P^ccini ,

bien propre à balancer les fuccès de l'Allemand,

ôc peut-être à éclipfer fon triomphe. La Com-
tefle adopta cette idée , elle en fit part à Con

augufte amant , f^ns lui communiquer le m.otif

fecret à amour propre qui l'excitoit. 11 y prêta

les mains, mais cela n'eut fervi de rien. Il le

difpenfateur des fonds n'en eut fourni. On fera

furpris fans doute des reiTourccs inépuifahles

qu il avoit pour nêtre jamais court, 6c fulfirc

à tant de dépenfes folles. Il s'en étoit ménagé
une excellente pour le moment drns cet em-
prunt viager , connu fous le nom d emprunt de

Hollande , &C qui nétoit qu un emprunt de Fran-
ce , c'efl-à-dire , où les François feuls donnoicnt

avec une fureur inconcevable pour ceux qui

n'auroient pas entendu parler de celle de l'agio.

Le luxe prodigieux où les plus iimples plébéiens

vouloient atteindre; faifoit que tout le monde

y portoit , & que cet emprunt , ouvert fur le

pied d'un million de rentes , étoit déjà éiev^



à cinq i c'eft-à-dire qu'il avoît étoît touché aQ
Tréfor Royal en argent & papier quon reven-

^oit enfuit e , plus de 50,000,000 liv. de capi-

taux. Cell cette recette continuelle qui fubvenoit

EU courant des dépradations , & Ton vivoit au

jour de la journée , s'ans sembarraiTer de l'ave-»

nir : méthode qui fuivoient aulli les pères de ià-

millc , courant en foale le faire infcrire à cet

emprunt.

On ne fait comment auroit firri ce défordre 3

£ le ciel n'en eut arrêté le cours par la mort
du Roi.

Ce fut un coup de foudre pour l'Abbé
Terrai , d'autant que malgré fon defir de cap-

ter le Tuffrage de M. le Dauphin , en failant

reconllruire le Louvre , il n'auroit pas eu afTez

de temps pour fiire revenir ce Prince des im-

preffions défavorables qu'on lui avoit données
contre lui.

Il n'ignoroit pas combien il avoît été indigné

de ion trait de barbarie vis-à-vis les Contrô-

leurs des rentes fupprimés. Ces Meilleurs ne û«<

chant comment faire entendre leurs plaintes de
M. l'abbé, avoient pris le parti de luj faire une
dépuration. Elle étoit dans la falle d'audience

qui précédoît le cabinet du Contrôleur - généra].'

La porte étoit ouverte > il demande ce que c'eft?

On le lui apprend. Que me veulent cet B.,»;
îh , s'écrie -t- il avec un ton proportionné à
l'exprellion. Ces pauvres diables , l'entendant

jurer après eux avant qu'ils lui eulTent parlé >

font fâiiîs d'ef&oi & s'en vont fans ofcr l'a-

border.

Une autre anecdote plus récente avoit donné
à M. le Dauphin une bien mauvaife idée ds
h religion de ce Minière Prêtre. Allant le jour

de Pâques en campa2;ne j & n ayant pu faire

^irc la mefTe chez lui à caufe de la folemoité



<3a jour , il l'avôit entendue en route à Valen*

ton > où îl avoit aifif^é à la grand'meiTe , pendant

laquelle il avoit beaucoup caufé. Le curé , ttés-

rcandalifé > étoit monté en chaire , pour faire

Ton prône , &i profitant de l'occafion , il avoie

prêché fur 1 irrévérence dans le lieu faint , &
avoit, indire<itement j mais d'une façon ienfible,

relevé la conduite indécente du Miniltre. Ccli*-

ci > au lieu de recevoir la corredion & de re-

connoître fa faute > irrité qu'un pafleur de village

ciit oCé déployer contre un Minière du Pvoi Ibii

zcle apoftolique y avoit fait expédier contre Ife

prédicateur une lettre de cachet , qui 1 exiloit

à Montfort l'Amaury.

Enfin, tout récemment , comme on s'entretc-'

noit , chez M. le Dauphin de l'abbé Terrai , le

iPrince avoit fait calculer devant lui les revenus
qu'on luiconnoifloit , en biens fonds > bénéfices i"

dignités , <3cc. Sc l'on avoit trouvé qu'ils mon-
toient de II à izoojooo liv.

Malgré tant de rai(bns de craindre Ton rena
Voi ôc de le prévenir par une retraite prudente >

Tabbé fort tenace > effaya déblouir le jeune
Prince par Tes talenj , dans TeCpoir de fo rendre
^léceflaire. II a le travail facile > précis , net 6^
Jumineux, Il commença par lui préïcntcr un étAt

de fituation des finances du royaume : il y prou-?

voit , par le rtfultat , qu'il avoit depuis Ton avè-
nement au Miniftere fait au Roi un profit de
i£o millions: il y jurtifioit de l'emploi utile de
144, & quant aux 55 autres il produiibit des
Acquits du compatit, c'ell-à-dire des fignatures

en blanc du Monarque au garde du Trélbr
Royal, ians que S. M. y elpécihe l'objet do l'or-

donnance. N'ayant plus rien à ménager auprtîs des
Dabarri , îl infînua que cétoit pour la Favorite

&
^
Tes adhirens que ces fommes d'une dtfti^

nation anonyme avoient ét^ employées. Il joi*
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gnît à cet état de fîtuation une balance de la re-

cecie 6c de la dépenfe , avec ua plan d'épargne ?

par lequel il dé nontroit d'une façon Tpécieufe ;

les moyens d'acquitter en peu de temps les dettes

de iétat.

Non content de capter ainû la bienveillance

du jeune Roi , en flattant (on caraéle^e porté à
lorire & à l'économie, il chercha à faire reve-

nir la natioa far (an compte j & il ayoit beaa-

coup à faire. Car > tout récemment , le jour

de la mort de Louis XV , on avoit affiché dans

ie parc de Verfailles une déclaration enrégiftrée

aiî Parlement j portant continuation de nouveaux
droit, & publiée peu avant , ou même pen-

dait la maladie du Monarque, avec cette inl^

cripion : Cefl alnfi qu'en partant je vous fais

m-;s adieux. Mais il fit tout rejetter (ur le défbnt

par fes émiiTaires. Ils di(bieat dans les fociétcs

que , tout confîdéré , il valoit encore mieux laiifec

labbé Terrai en place 5 qu'on favoit bien que
c'étoit un roué , dangereux 6c terrible (bus un
Prince coaime le feu Roi > mais capabU de (è

ployer à tout , & de devenir honnête homme
(bus un qui le (èroit : qu'on ne pouvoît pas lui

contefter une rare capacité , & quil ctoit h

craindre que l'impéritie d'un fucceffeur ne £k
autant de mal qu'en avoit produit fciemment ce

Miniftre prévaricateur. Aux maximes d une telle

politique , on conjedluroit aifément qui pouvoit

infpirerces détellables prôneurs du Minilire. Ce-;

pendant ces difcours faifoient de 1 imprellîon fur

mille gens aifés à féduire par des (bphifmes i

d autant qu'on y joignit des faits.

La Bourfe eft affez le thermomètre de l'eftime

êc de la confiance publique pour le Miniflere.

Mais un Contrôleur-général adroit le fait monter

ÔC baiiTer à fon gré pour le moment , & ce n'elî

q}iQ par uaç haulfc (gutenue qu'il faut jauger i\i



œu général. L'abbé Terrai n'étoît pas hcTnmt
à négliger ce moyen de confidération : il fit fi

bien manœuvrer les Agens de change à fes or-

dres , que les eifets Royaux , qui pendant la ma-
ladire du Roi n'avoient pas eu de cours ^ ou ne

s'ctoit vendus qu'à vil prix , reprirent leur équi-

libre j & remontèrent confîdérablem.ent.

En outre il propofa dans le Confeil de ne faire

^u'infcnfiblement la refonte des monnoyes- pour

y mettre la nouvelle effigie du Prince ) ce qui

îeroit une économie confidérable , & empêche-
roit les funelîes effets d'une lecoufTe violente dans

le Commerce , par un changement d'efpeces fti-

bit , toujours dangereux pour un grand Etat ,

& de rendre un Edit portant remilë de 1 impôt
établi à chaque nouveau règne fous le titre dé-

rifoire de Joyeux Avènement i d'ordonner en
outre que toutes les Rentes > tant perpétuelles

que viagères, charges, intérêts & autres dettes

de 1 Etat , continueroient d'être payées comme
' par le pafTé , & que les rembourl'emens des ca-

pitaux ordonnés feroient faits aux époques indi-

quées. S. M. adopta de grand cœur un avis (î

conforme à fa volonté. L'Edit fut publié , &
comme le ?flini(lre s'étcit complu à en rédiger

lui - même le préambule > dont il elpéroit le

plus grand effet fur les efprits en fa faveur

& que c'ed (on dernier chef d œuvre , on va le

rapporter.

y> Allîs fur le Trône où il a plil à Dieu de
» nous élever , nous efpérons que fà bonté fou-

» tiendra notre jeuneffe , & nous guidera dans

>î les moyens qui pourront rendre nos peuples

» heureux C'ed notre premier défir ; ik. ron oil-

w fant que cette fjlicité dépend principalement

r d'une bonne adminifîration des Finances j

ty parce que c'eft elle qui d'te'.mine un des

1^ rapports les plus eifentieis entr;; Je fouverain

I 6



ôc (es fu]ets j c'ell vers cette aJmînîdratîon

K» que fe tourneront nos premiers foins & notre

»> première étude. Nous étant fait rendre compte

f) de l'état aduel des recettes & dépenfes , noua

p avons vu avec plaifîr qu'il y avoit des fonds

#> certains pour le payement exaél des arrérages

il & intérêts promis , & des rtmbourfemens an-|

» nonces j ÔC conlidéranî cet engagement comme
m une dette de l'Etat , 6c les créances qui les

H reprélentent comme une propriété au rang de

«» toutes celles qui font confiées à notre protec-

* tion j nous croyons de notre premier dt voir

ID d'en afTurer le payement exaéî. Après avoir

)» ainfl pourvu à la fureté des créanciers de
Il 1 Erat , & confacré les principes de juftice

» qai feront la bafe de notre règne > nous de-
voas nous occuper de foulager no» Peuples

I» du poids des impofitions ; mais nous ne pou-

1» vons y parvenir que par l'ordre & 1 économie.

»» Les fruis qui doivent en réfulter ne lont pas

»> 1 ouvrr.ge a'un moment i«3c nous aimons m^ieux

5> jouir plus tard de la fati.-fadion de nos fujets >

» que de les éblouir par des foulagenens donî

t» nous n'y lirions pas aifuré la Habilité. Il e(i

» des dépendes néceifaires qu'il faut concilier

5> avec i'orîre Se la fdreté de nos Etats : il

j> en ti\ qui dérivent de libéralités > fufceptible?

50 peut être de modération ^ mais qui ont ac-

*> qui? des droits dans Tordre de la juflice par

» une longue poiTeiiion^ Ôc qui, dés-lors , ne
S) prélentent que des économies graduelles : il

» eft enfin des dépcnfirs qui tiennent à notre

» perfcnne ÔC au fàfie de no:re Ccur : fui

9t et lies là noi'S pourrions lûivre plus prompte-

» ment les mouvcmens de notre cœur j & nous
r> ncus occupons réjà des rr.oyens de ]çs réduire

» à des bornes cor:venabks- De tels faciifices^

}> ce nous coûteiODt licn i dès q^uils gour^^iU



Tfi touî'ner au fbulagement de nos fujets. Eeur
» bonheur fait notre gloire > <5c le bien que
» nous pourrons leur faire , (èra la plus douce

fi récompenfe de nos foins Sc de nostravaux. You-
» lant que cet Edit , le premier émané de notre

»> autorité , porte l'empreinte de ces difpofîtions >

t) Ôc foit comme le gage de nos intentions , nous

i> nous propofons de décharger nos Sujets du

fi Droit qui nous eft diï , à caufe de notre avé-^

V neraent à la Couronne. C'cfl affez pour eux

j> d'avoir à regretter un Roi plein de bonté ,

yk éclairé par l'expérience d'un long règne >

5> refpeélé dans l'Europe par fa modération , fon

» amour pour la paix , & fa fidélité envers les

» traités , ^c. »

f Tout le monde n'admîra pas ce priamtule >

on 7 remarqua des fautes de François j des ex-

prelfions déplacées ^ des principes mal établis ,

des raifonnemens vicieux , <5c plus d'emphaïc

que de foiidité. Cependant le Minifire faifoit

répandre cet écrit avec profalTon > ^ comme
il fe perluadoit que le Monarque le goureroit >

s'il parvenoît à le lui faire lire^ il prit pour cet

effet one tournure finguliere.

Leurs Majeflés étoienr alors à la Muetfe-

Elles allèrent , fuivant 1 étiquette religieufc de
nos Rois , à pied à la proceifîon de la paroifîe >

le jour de la Fête- Dieu. Cétcit l'Eglife de
Paiiy qui devoit jouir de cet fpedacle : il s'y

trouva une quantité de peuple proJigieiife , cha-

cun s'emprefîant de voir le nouveau Roi. L'abbé

Terrai apofta quantité de gens gagés pour crier

Vive le Roil tenant en même -temps un papier

â la niain. Le Jeune Monarque crut que c'étoient

des placets : il ordonna qu'on les recueillît. Il

fut très-furpris de ne voir que des exemplaires
de -l'Edit : on ne fait s'il le lut : il en recueillie

du moins la iàiisfaC^p» de croire qu on apph^-^

1 ^



diflbit à Ton premier acle de bîenfalfânCe ; mais
en louant la pureté des motifs de S. M. les

bons patriotes ne Te lailKiient pas éblouir par des

paroles.

1°. Le Droit de joyeux avènement n'en elt

point un. Les Sujets ne doivent rien perionnel-

leraenî à leur Prince : ils lui foarnilknt les

(ecours nécefTaires pour 1 adminirtration qui lui

cft confiée , ce n€ ieroit qu après une geftion

dont ils auroient à le louer quils pourraient

lui accorder une récompenles &. la feule digne

d'un Roi efl Tamour de tes fujets , ce font leurs

bénédidions , c'eft cette gloire folide dont jouif-

lenc les bons Princes.

%^ Ce Droit na jamais été perçu légalement,

e'efl-à dire par un enrc'giiiremeni fait avec déliy

bération libre dans les Cours ', & le tripot

d'alors , en enrégiilrant i'Edit qui le remet , a

fait à la Nation ie tort irréparable de le recon*

jioître indire dément.
3**. Peut-être eût -il mJeux valu mettre ce£

îm.pôt > qui porte furtout iur les gens riches &
ailes j & en retirer de plus onéreux , d autant

qu'il fe feroit , à coup siir , fort étendu , par

l'intelligence de labbé Terrai :, 6c que des cal-

culateurs connoiflam tous les talens > préfumoient

^ail iauroit porté à So millions C*).
4^, Qu'ell'Ce que c'tfl que cès. libéralUcs^

(*) Ce Droit, en ^723, fiit affermé 2.3 Millions.

La Compngi ie qui Rtcttte fpé-.ii':tion
,^
tn a u tiré 41

ir.iilionsj mais h perception n\n a été finie qu'en

1744. Crmme le Parlement n'avoit pcitit enré^ifrré la

Décl;.r2-ion , eile ne s'opéioit que iourtlem;.rt & len-

teî?ient. Il n'y tvoit prs plus de fix mois, àh^ort
*^ Loi^is XV , aue U ccai^te €n fc-voit été apura i

là CllLUlijiC»



feut'étre fttfceptihîes de modération , mats qui ont

acquis des droits dans l ordre de la jufilce , far

une longue fojfejjlon ? Un Roi ne peut être li-

béral que du lien. Il faut qu'il paye avant de

donner , & il ne doit pas y avoir de peut-être

en pareil cas. Bien loin que la longue jouif-

fance Toit un titre pour la perpétuité y elle mé-*

rite i au contraire , moins d'égards dès qu'élis

efl: injulie > ou du rr.oins onéreufe pour le reft«

des Sujets.

5^. L'exprelTion de Tafte fe prend toujours

en mauvaife part. Un Roi eft fi grand par lui-

même ) qu'il en doit être moins fulceptible qu'un

particulier C'eft à celui-ci à couvrir fa nullité

par un appareil impofant & frivole. Enfin il

n'a rien à lui , 6c ne peut donner à la décora-i

tion ce qui efl néceflaire au foulagement public,

6°, L'éloge de Louis XV , par oii Ton ter-

minoit cette longue déclamation , étoit fi outré

qu'il devenoit ridicule. Quelle ht-ynê , qui met-

ïoit le Royaume à la beface ! Quelle expérience >

qui avoit fait faire tant de fottifts ! Quelle mo
dération , qui lui avoit fait recevoir une paix

honteuie , & qui ne peut fe comparer qu'à celles

lignées fous les règnes les plus défaîlreux de ia

Monarchie ! Quelle fidélité àfa parole y qui lui fai-

foit manquer continJeilement aux droitsks pius

facrés vis à- vis de Tes Sujets 6c des Etrangers !

Tout étoit donc ablurde , illégal , faux , dé-

rifoire dans le préambule de l'Edit , & ne pou-

voit en impofer qu'aux gens iuperficiels , qui

n'examinent rien , aux gens qui , nés pour être

efclaves , favent toujours gré à leur maître dtj

jnoinJre reU' bernent de leurs fers.

L'Abbé Terrai fit quelque chofe de plus adroit

& de plus propre à lui concilier le peuple, fil»

foulagemeut eut duré. Le pain diminua de beau-

cpap, La QtaHropheJ arrivée à fa Compagnie g
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les pertes qu'elle fit chez l'étranger où elle avoît

porté des bleds , qu elle fut obligée de ramener

en France 1 parce qu'il s en troava pourvu, fit

baiiTcr la denrée pour le moment. Ces Mono-
poleurs n'efpérant plus la même protecUon fous

un Règne qui s'annonçoit comme celui de la

liberté & du bonheur des Sujets j fe hâtèrent de
fe débarraffer de leurs approvifîonnemens y d'au^

tant qu'ils dévoient pourvoir à une banqueroute

conûdérable dont )ils fe tirèrent à merveille ce-

pendant , en b fcifant tomber fur la facceffîon

du feu Roi. Malheureufemcnt cette crife falutaire

fut de peu de durée : le pain reprit (on taux , &C

Velpoir qu'on avoit dune meilleur adminiA

tration à cet égare j s'évanouit au point qu'on

débitoit dans Paris, qu'une féconde Compagnie
ctoit (ubftîtué à l'ancienoe : & que le Monopole
Rojal alloit recommencer. M. le Comte de

Maurepas , ancien Minière /rappelle par le jeune

Roi ) & qui avoit fa confiance , fut forcé de

déclarer & de faire dire par les amis que ces

bruits éroient faux & dénués de tout fondement»

On commença de nouveau à crier contre l'Abbé

êc les anciens Miniflres. Il eft vrai que le Duc
d'Aiguillon étoit parti , mais les autres change-

îiîens tardoient beaucoup à fuivre , & il s'écouia

prés de deux mois avamquf le Sr. de Boynes , le

fécond Miniiire difgracié , reçut Ton renvoi. Ceft

dans cette impatience générale que parurent des

Quatrains fatyriques, où l'Auteur exprimoit en

attendant le vœu public d'une manière , finon

îngénieufe j au moins franche & précife. Nous
nous contentons de rapporter le couple (ur notre

héros.

Sur jVI. l*Ahéé Terrai,

Pour vous , Monfieur l'Abbé , digne de plus d'éclat.

Entre tous ces Meflieurs, fi chers à la patrie.



VoiK fûtes le moins fot & le plu<5 fcélérati

Monfaucon doit payer votre rare génie î

Les François goAterent dans cet intervalle une
autre facisfadion , en voyant expuifer le Mvniftre

de la Marine. Elle devint plus grande en apprer

-liant qu il étoit remplacé par iVl. Turgot , noa
qu'on crut celui-ci propre à ce Département ,

mus dans i'erpoir qail n'étoit-là quen réferve ,

& prêt à remplacer le Contrôleur général au

moment de la chute. H faillit toujours bonne
contenance , & fembloit travailler à mieux géreï

fon Minitlere. On fe récrioit contre l'Emprunt

de Hollande , toujours onvert à un taux très-

onéreux i ce qui ne s'accordoit nullement ave€

1 ec« lomie qu'on annonçoitj il le |fit fermer en

Juillet. Il fit verfer un million de plus pour le

premier lemeflre du payement des- rentes à

l'hôtel de ville Ibus le règne commençant , ce

qui ne produifit aucun effet , puifque TaccroilTe-

mentleul de ces payemens j au moyen des nou-
velles Rentes viagères , abrorboit quatre fois

aw-delà celui de la Recette. On ne (àvoit ce que
vouloit dire tout cela. On fe demandoit où étoienî

les épargnes > à quoi elles aboutiflbient , quel

ufage on en faifoit , ce que devenoit le magot
du feu Roi l

D'un autre côté , il traca/Toît toujours la Cham-
bre des Comptes II avoit lafle la patience de
M. Nicolaï , le père. Le fiJs , qui vcnoît de lui

iuccéder, avoit entrepris de recommencer la nér
gociation , & 1 on juge comment un fin renard y

tel que l'Abbé Teriai , je jouoit de ce nouvel
afTaiilant.

Il tourmentoit une aurre Cour dune manière
plus indigne. La Cour des Monnoyes étoit Ibu-

yent en quereUç avec le Su de Gouye ^ foQ^Prp::
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cureur général , mauvais fujet > dont les fripon-

neries 3«C les vexations lui avoient pluGeurs foiî

mériré 1 interdiction de Ta Compajinie. L'iÉférens

Arrêts du Conlcil avoient autant de fois annullé

Its pourfuitesj Le choc étoit plus violent cette

fois. Ou avoit des preuves que ce Magiiîrat avcït

dans fa jeunefle été enfermé à Bicètre , & 1 on
vouloit proFter de cette découverte pour Vex*

pulfer à jam.ais. L'Abbé Terrai le foutenoit puif-

îamment , il avoit avec lui des liaifons de plaiHr >

qu'on fait être fortes chez tous les hcirm.es , ÔC

fur-tout chez les Grands. Il étoit fon Bonne^^u >

6c avoit un talent merveilleux en ce genre pour

nn Minière & pour un Prêtre qui y en bravant

tous les préjugés de Religion > efl obligé de

s'aiTcrvir à ceux de fociéié. D'ailleurs ce de

Gouve eft un homme defprit , fâchant fe retour-

ner , & très-propre à donner de l'embarras à Ces

confrères. Mais il avoit contre lui le Chancelier.

Il avoit d abord été très- avant dans les bonnes

grâces de M. de Maupeou , 6c l'avoit fécondé

dans les divers changemens qu il avoit voulu

faire dans fon Tribunal. Depuis , à raifon de ce

qu'on a dit ciderus 3 s'étant plus attaché au

Contrôleur- général , fur- tout dans ces derniers

temps, où il avoit ]ug;- cilui ci m.ieux en faveur,

t\ s'étoiimis à dos le Chef fnprêm:e de la Jullice >

qui proicgcou 6c excitoit la cabale oppofée au

Procureur gcnéral. Le public étoit curirux devoir

qui d«s deux Chefs I em.porteroi: ; Icrfque tons

deux fuccombcrcnt & furent enveloppés dans

une dJfgrace commune.
Des Lettres de Ccmpiegne du 25 Août ; écri-

tes du Con'^ôle génr-ral 7 annoncèrent que M.
1 Abbé Terrai étoit en mauvaiie pcfture ; 6: le

25 on apprit qu il n'étoit plus Contrôleur-géné-

ral , que M.Turcot le rem.pl'dcoit. Le Chancelier

fut exilé le mcme jour. On peu: juger de la joi^
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générale d être débarrafle de €es deux fiéainc

par la relation fuivante :

3, La nuit du dimanche 28 au lundi 19 Aoât >

, on a pendu deux mannequins ou fimulacres en

, paille i avec des mafques ds cire ) &C des ha-

, bits , chemifes j culottes > bas & fouilliers.

, G efl au careau de la jufiice de Ste. Geneviève

) quon a fait cette finguliere expédition. L'un

; de ces mannequins , ayant un mafque couleur

; de bigarrade , une crande perruque , une fi-

; marre , un cordon bleu ,
portoit écriteîm devant

) & derrière on lifoit : Mau^eou ; Chancelier. Le
i fécond ayant un mafque haut en couleur &
j couperofé , portant perruque d'Abbé , calotte

y & manteau court , cordon bleu aui5 , plus

; grand que l'autre , avoit écriteau portant ces

i mots: L'AbbéTerrai, Contrôleur général des Finan-

i ces. Leurs membres étoient difloqués , comme
) s'ils venoient d'être roués. L'exécution ainfi faite

, clandeftinement dans la nuit , ce coup d œil

j a formé un fpeclacle pour la populace , qui

, sert amafle une fou'e audit lieu. Il a duré

, jufques à fix heures du matin , que la Jufiice

, de Ste. Geneviève a fait faire la levée de*

, cadavres factices , dont il a été dreifé procé«-

, verbal.
''

Ce fupplice malheureufement n'avoit produit

aucune douleur fur le corps de M. l'Abbé. Il

courut de plus grands rifques à Choify , 011 il

étoit allé paiTer le bac pour fe rendre à la terre

de la Motte , fans y être précil'iment exilé. A
peine fut - il entré , que beaucoup de monde
s'amaffa & cria fur le bord de la rivière :

Batelier ! jettez à leati ce B de Prêtre ....

Il en eut une frayeur , telle, que tirant fa lourle >

& la jettant au Mariniers , il les conjura de le

faire aborder bien vite ^ ^ de le fouHraire à la



fureur de îa canaille» On ne fait s'il Ce rapppella

pour- lors la réception qu'il avoit faite aux Con-
trôleurs des Kenîes , mais il dut rougir d'une

expreffion qu'il avoit emprantée de la plus vile

populace.

Ce qui fit bien voir que le Contrôle-général

n'étoit fous lui qu'un repaire de coquins , ce fut

rempretremcnt de fon vertueux fucceffeur à le

nétoyer de tous les fuppôts. Il commença par

le Sr. de St. P*** , Intendant du Commerce ,

chargé de la partie des bleds , contre lequel

s'élevoient depuis longtemps des plaintes comi,
nuelles. Il eut ordre de Te défaire de fa Charge

;>

&. fut remplacé par M. d'Albert , qui en étoit

pourvu avant , par comraiilîon , & que M. Turgct
reçardoit comme nn trés-honnête homme.

Il reforma le Sr. le C*** prem.ier Commis
des finances , dont le luxe infolent indignoit le

Public. Il lui fit écrire une Lettre feche & Cévere

pour lui fignifier fa volonté , & lui apprendre

en même temps qu'il ne s'attendît pas à avoir

de penfîon j qu'il étoit trop riche y Ôc 1 Etat trop

obéré. Il ôta également au fils refpece d'ad-

jondion qu'il avoit à la place de fon père , âC
le regarda comme trop imbâ des mauvailes

maximes de celui-ci pour leconferver. Le nommé
Deftouches > ci- devant SécrétaireJ- général des,

Fermes , qu il avoit pris pour fon FaÛotum ,

pour le confident de fes fccrets <Sc le rédac^»

teur de fes projets fîniftrcs , ne ^taida pas ^
partir.

Le Sr. Dupuy même j quoiqu'on ne fe plaigne

das de lui ; ayant une tache originelle , étant

parent de l'Abbé Terrai , reçut un compliment
plus honnête > mais fut obligé de fe retirer.

Enfin 3 depuis longtemps on dc'iefloit le Sr,

F.t.. , Intendant des finances ^ dont la. dureté



étoit infupportable à tous ceux qui avoient affaire

à lui. Son ame de bronze (ympathifToit à mer-
veille avec celle du Miniftre , qui l'avoit choifi

pour Ton bras droit > pour Ton fuccefîeur , au
cas où il auroit pafTé aux dignités auxquelles il

aipiroit. M. Turgot fît encore juiiice de celui-là ,

en l'expulfant ôc lui liibflituant M. Fargès , ci-

devant Intendant de Bordeaux , que l'Abbé

Terrai avoit tracafTé au point qu il l'avoit obligé

de quitter Ton Intendance , plutôt que de fè rendre

1 intrument de les vexations- & de (on defpo-i

tifme : c'avoit été un titre auprès du nouveau
Contrôleur- général pour mériter Ton eftime & le

l'afTocier dans une partie de Tes fondions ; il le

chargea des Monnoyes > par une Commiffion
extraordinaire du ConfeiL

Après avoir ainfî fait , pour ainfî dire , mzlCofi

nette > & s être arraché les (ujets les plus pro-
pres à remplir les vues [de jurtice 3 d'ordre &
d'économie , M. Turgot commença à s'occuper

de l'objet qu'il regarda comme le plus eflentiel

à remplir pour-lors dans Ton adminiftration. Ce
flit le foulagement du peuple par la diminution

du pain , non comme Ton prédécefleur ^ pour-

capter un moment fon fufFragc , mais en prenant
tous les renleignemens néceflaires , afin d'empê*
cher à l'avenir le monopole > & de laifler à I3

denrée un libre cours > dont la haute & la baiffe

ne put plus dépendre que du temps & des fai-

fons. Ce n'eit point ici le lieu de nous étendre

fur fon fyflcme. Nous parlerons (èulement du
fameux Arrêt du 13 Septembre, qui établit la

liberté du Commerce des grains & farines dans

lintérieur du Royaume j & par lequel le Rot
fe rélervc de ftatuer fur la liberté de la vente à

l'Etranger , lorlque les eirconflances leront deve-
nues plus favorables. On lut dans le préambule une
Cenfure amere de l'ancienne adminîfbration; l'on

y;



convenoit affçz'ckireir.ent qne le feu Roi faifoît

le monopole , ôc favorifoit tous ies Accapareurs

employés en ibus-ordre. Sans doute par cet aveu

libre, franc 6c néceflâire "de S. M. le Minière

crut in(pifer plus de confiance aux opérations

qn'il médiioit , & dont ies commencemens ne

pouvoient que paroître durs. Peu de jours après

ïl fit parokre un autre Arrêt du Confeil j donc

le bon effet fut fenfible fur le champ. Il affran-

chiiToit diffirens Droits des fols pour livre aux-

quels ils avoient été afiujettis. On a déjà obfervé

que CCS fols pour livre étoient une tache d'huile

que M. l'Abbé Terrai étendoit à tout. Souvent

ils étoient dun objet trop modique pour qu'ils

puffent être perçus avec juftice y ils tomboient

en partie fur la portion la plus pauvre des Su-

jets ; ils gênoient le commerce & fervoîent de

prétexte a des vexation; , à des extorflons. Tels

étoient ceux que cette Arrêt concernoit : Péage»

Paflcic;e , Travers > Barrage , Ponton:ige , ôcc.

M. Turgot crut devoir faire facrifier à S. M.
cette branche de fes revenus , dont il ne rentroit

d'ailleurs prefque rien dans fes coiires.

Ceuendant toutes les langues Ce délioient fur

le compte de l'Ex- Mini flre Et ce qui prouve

que la foibleffe , ou la crainte , ou 1 intérêt gui-

dolent ceux qui en avoient fait l'éloge jufques là>

c'elt qu'on entendit bientôt c<'.'s prôneurs changer

de langage & révéler ies premiers des turpidc«

qu'on ignoroit.

Ses vafTaux ne purent même fe contenir , &
voulurent lui donner uue leçon quil auroit dû

recevoir plutôt. Ils jugèrent à propos un jour de

lui couper les vivres , ÔC de lui apprendre à quel

défefpoir on eft pouffé quand on meurt de faim.

Ils arrêtèrent le Maître d hôtel qui revenoit de

la provition j ils pillèrent les vivres qu il rappor-

Ipif; ^ rcduifircnt l'Abbé Ôi à fa Compagnie à

i



Ikire três-mauvaîfe chère. Tout le monde eut û
peur que le tour ne devînt plus féiieux , qu on
scn at'a j 6c lui-même craignant encore plus >

lorfquil fut iêul , s évada julqu à ce qce la fer^

memation fut palTée. li Te ref gia quejque part >

& n ofd pas venir à Paris , quo^jail n'eût d autre

défenfe que de paroître à la Cour. C'eit par une

fuite de cette interdidlion qu'il fut obligé de fê

di'faire inceiïamment de fa Charge de Secrétaire i

Oificier , Commandeur de 1 Ordre du St. Efprit.

.

L'anecdote qu on vient de rapoorter , amufà
le Pari ien , qui rioit vraifem.blament pour la

dernière fois aux dépens nu Grand Houjjoir. Ce-
lui-ci , certain de fa dilgfûCe , avoit voulu le

perf:fler en paitant , & jouer auffi de Ion relie.

On ie reffbuvient qu'on {< plaignoit toujours du
luxe de la Cour, de 1 énormité de fes dépen-
fes

i on trouvoit mauvais que de tant de retran-

chemens à faire on n'en fît aucnn. Voici le

dernier trait d impudence qvîe cette critique oC'
cafionncra de fa part. Dans la gazette de France >

du z6 Aocit , c'ed à-dire dans la première im-
primie depuis ion renvoi > on exaltoit aVec
beaucoup d emph/ilè une riforme dans ja maiibn
du Roi. Elle confàlloit en une trentaine de chiens a

quelques valets de chiens & quelques pique urs.

Outre la modicité de l'objet , qui fit regarder

l'article comme une déri/îon , on y découvrit

une méchanceté noire : en effet , exalter une
économie de ce genre > c'eft annoncer qu on
n'en avoit point ordonné d autre , & qu'on n'en

ordonneroit point, C étoit donner matière à de
nouvelles oblervations , à des plaintes plus fon-

dées : c étoit inculper d'avance le futur , fuccef-

(eur j & l'on ne pouvoit guère? imputer la ma^
lignite de la notice à d'autre Minifirc qu'à l'ex-

pulfé.

Nous ne finirions pas de rapporter tomes les



facéties l toutes les faiyres, tous les quolïbets

tous les bons mots j tous les libelles , auxquels

donna lieu la difgrace de l'abbé Terrai àc de
Ces acolytes.

M. de Su P.*** fut le premier qui fè reflen-

tit des brocards du Public. Il avoit fait bâtir une

fnaifon fuperbe , qui étonnoit ceux inftruits de
la médiocre fortune. Il crut dans la déroute de-

voir un peu baiiTer de fon ton êc devenir plus

inodefte. Il fe retira dans une autre maifon

fplendide « &. afficha écriteau à la ficnne. Le len-

demain on trouva écrit en gros caradcres au

t>as : Hûtel de la farine à louer.

Un cauftique plus dur fit une accolade des

quatre Minillres dilgraciés depuis la mort de

Louis XV j dans une épigramme qu'il intitula

fia nom d'un parfum trés-ufité :

Le Vinaigre des quatre Voleurs,

Amis , connoiffez-vous l'enfeigne ridicule ,

Q.a'nn peintre de St. Luc fait po<ir des parfumeurs,

i 11 met en un flacon , en forme de piîule

,

BjyncSy Aluufeou y Terrai, fous leurs propres cou^

leurs ;

Il yjoint A'Aiguillon y 8z puis il rintitule:

Vinaigre des quatre Voleurs.

Une chanfon plus fîmple courut les mes , on
la chantoit alternativement avec celle de M. le

Chancelier. Toutes deux étoient fur un air com-
mun , appelle air de l'amitié. Voici le couplet fur

ie Contrôieur-géncral:

Chacun le peiife , le penfe

,

L'Abbé Terrai eft en tranfc^



L'Abbé Terrai eft aux abois :

Chacun le penfe , le penfe ,

Il ne peut plus en France

Pilier comme autrefois :

Chicun le pen le pen fe j

L'Abbé Terrai eft en tranfe , Ccc.

Il y avoit plus de (èl dans une autre épî-

gramme , quoique triviale aulîî ôC en flyle popu-*

laire. L'auteur avoit eu l'adreiTe d y inférer l'é-

loge de M. Turc;ot , relativement à la haine

qu'on lui cQnnoiflToit envers les gens de finance ,

ëc qu il manifeftoit dcjâ j ce qui intérefToit pour

ou contre prefque toute la nation entière. AulO
fut elle • bientôt répandue dune extrémité du
fo/aume à 1 autre. Oa 1 inféra même dans l«s

papiers- étran2;ers j ÔC nous allons encore la coq-
figner ici. AÊn de mieux l'entendre , il faut fa-

voir que par un pronoflic fur Louis XYI , orj

avoit mis à la ftatue d iienri IV" fur le pout-

jîeuf cette leçon fub!ime : Refarrexit. Un M. du
Martrais l'avolt commeniée dans deux y^fs

franco! s.

Refurrexît. J'approuve ce bon mot :

Mais pour y crciie il faut U poule au p9t.

L'auteur d« l'épigrammcj peu ftne , mais éoer-^

jgique , éioit parti de là , ôc l'avoit intitulait*

Là Po'ilc au f>ot,

Grnce au b )a r:oi qui rcgne en Frante,

Kous allons voir h po-^ic n» pot.

Cette poule, c'eft la Finance

Q.ue plumera le bon Turgot.



?nîir ciiîre cette chair imiuî'te,

Il fau' 1< Grève peur m.rmte,

Et l'Abbé Terrai pour fagot.

'Un''Dialogue en vers, court S( pfTez fin , fa»-

ùnt i'eloge du fucceiTeur, conrenoit unt fatyrc

indirecle , mais d'autant plus piquante ,îdu pré-

déceiTeur. Il éioit fuppoie tenu entre S, M, 4^

le Comte de Maurepas»

-L E R o 1.

Hcn Contrôleur Turgot , dites-moi» quel homme
efl-ce?

Le Comte de Maurepas,

Sire , il 7. IMprit jnfte , & le cœur citoyen :

IX refpe^Se les loix & les mœurs.

^
1 L E Roi.

C'cft fort bien.

Mais jamais il n'enknd la mcfle.

Le Comte de Maurepas;

Sire , je n'en fais rien. On tient tant de difcours....

' ' L'Abbé Terrai y dit-on , l'entendoit tous les jours.

Nous ne parlons point d'une chanfbn où l'ori

cîccrivoit les amours de M. l'abbé & de fà

Madame Deflouches. C étoit une allégorie conti-

nuellQ avec les fondions du prêtre à l'autel >

qui frondoit également & fon irréligion 6c Ton

impudicité. Elle eft trop obi'cene pour la rapr

porter dans un écrit aufli grave que celui ci. «

D'ailleurs
|



D'ailleurs fa maîtrefTe a expié par une mort
doaioureure , par une longue 5c cruelle maladie >

les foibieiTes qu'elle avoit à le reprocher pour

tin auifi vilain amant.

Le bon mot de M. le Comte d'Aranda ,

lorfquon lui apprit le renvoi de M. le Chan-
celier & du Contrôleur général , valoit mieux
que tout cela : il étoit plus fin , plus noble , plu;

digne dun gjrand feigneur & dun courti^n.

Comme cet événement avoit lieu le jour de
St. Barthelemi , fî fatal , fi noir dans nos anna-

les , on difbit devaat cet aftîbafTacieur : Voilà

une belle St. Barthelemi de Miniflres I --- Oui >

tépondit-il , car ce n'cjl pas le majfacre des in-

noctns.

XJn Pamohlet terrible terniina le cours des pa(^,

quinades (ur M. 1 Abbé y il avoit pour titre :

Lettre ds M. Terrai Ex-Contrâlettr-général , à M,
Tttrgot 5 Mimjîre des f/itances , ^our fervir ds

Supplément à la Correfpo-idanee amrs le Sr. Sorhouet

Ù" Aï. de Maityeou, C'ell un tableau vrai 6c terri-

ble de toutes les exadions, vexations , extorfions

de ce Miniftre , dont lamé atroce ert peinte avec

les couleurs qui lui font propres. On y fût in-

tervenir le Sr. Dellouches , Ton ame ddninée >'

qu'on fiippofe l'inventeur des nouv^clles formu-
les pour varier les im^pôts & les porter à leur

comble. On voit que l'Ecrivain en eîT^t a calqué

fon ouvrage fur la Corrcf^oniance , qu'il imite

alFcz bien , mais dont le ton de plaif-mterie , bon
en quelques endroits , n'eft pas Ibutenable lort-

qu'il s'agit de vouer à l'exécration publique l'au-

teur de tant d'horreuf & de calamités.

Depuis longtemps TAbbé Terraio toit rendurcî

contre tous les propos & tous les écrits L im-
pofùbiliti où il le trouvoit dbnc déformais d en
arrêter le cours , & même quelquefois de fermer

roreille^aux injures ) aux reprcches fanglans ^u'il



recevoit de tant de vidlimes foaflraitcs au cou-

teau quil tenoit levé fur elles , n étoit point pour

lui an tourment.

Il fut infiniment plus affecté de deux échecs 3

quoique légers , qu'il reçut dans fa fortune im-

menfe. On a dit quen qualité de Contrôleur-

général il avoit touché plus de 4 jo^coo Livres

de pot de vin pour le Bail des Fermes renou-

velle. Mais ce Bail ne devant commencer qu'au

j Janvier 177S 3 & l'Abbé ayant été dilgracié

plus de cinq mois avant , on fit comprendre à

S. M. qu il étoit jufle que cette lângfue fe dé-

gorgeât un peu ) & M. Turgot eut la nobleife

•de ne Ce rien attribuer de ce bénéfice , de le faire

porter au Tréfor Royal j pour être employé à

^es objets utiles ÔC de fouiagement pour les

malheureux.

En outre j Cous prétexte des Magafîns du îRoi y

qu'il avoït loués à fa terre de la Motte , aux

Compagnies chargées dachat & d'emmagafîne-

ment des Bleds pour le compte de S. M- , il

avoit fait paver une route magnifique depuis le

grand chemin jufqucs chez lui avec, des ponts

6c quais , & cette dépend étoit évalu'ie de

4 à, >oO;C0o Liv^res. Il fut agité au Confeil de

lui faire payer cette fomme ; comme employée
uniquement à fon profit j ÔC S. M. décida que
cela feroit ainfi.

Ces petits coups de fouet fur l'Ex-Contrôleur

réjouirent un inftant le Public j mais il ne pou-

v.oit être fatisfait le châtimens auifi légers pour

un monilre coupable du plus grand des forfaits >

du crime de Leze-Nation y crime aulii fupérieuf

à celui de Leze-Majefté , qu'une Nation l'efl à

fon Souverain. On raconte pour iors qu'un cour-

tifan vraiment patriote reprochoit à M. le Comte
•de Mîurepas de n'avoir pas fait de M. de Mau-
pâî?ii <3c de M. l'Abbé Terrai la juftice ^t ie«



(ils)
Peuples îembloient en defirer > par les iupplices

Qu'ils avoient infligés eux mêmes à leur etîî^ie,

<e Miniftre convint qu ii? n'étoient pas punis , dc

que le bourreau feul pouvoit venger la Nation
de leurs attentats : il donna pour excu;e qu'il

avoit craint de tourner à la févérité le jtuns

Monarque , déjà trop natu'cllemenc enclin à s'y

porter : & dont le caractère le rendurciiTant

av€c 1 âge , lui feroit peut-être , dans d autres

circonftances , excéder les bornes de la modéra*
tion néceffaire dans un rraîrre abfblu. On ne peuf

approuver un pareil raiibnntment , la févérité

étant toujours une vertu dans un Prince, quand
elle eft réglée par la jul^ice II faut piutôi at-ri-j

buer cette conduite à quantité de conliciérations

particulières que les Minières on: politiquement'

les uus pour les autres : ceft ainiî que Ivl.de

Boynes obtint peu après 40^000 Livres de
penfion , pour avoir bouleverfé toute la Marine "

c'eft ainfi que le fils du Sr. le Clerc ; premief

Commis des finances , chafTé pour niauvaife admi-
nirtration , auquel le premier étoit adjoint fut

gratifié de 2000 écus de penfion , quoiqu il n'e<it

jamais rien fait , & ne méritât rien perlbnnelle-f

ment : c eft ainfi qu'en france on ne fait ni pvmii;

ai récompenfer.

,t,.

K i
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LISTE
DU NOUVEAU BAIL DES FERMES.

Fermiers-Généraux , ayant place entière ,

fa}is Croupes ni Pejifio^is.

Bouret.

Puijjant,

Messieurs, <^ Gigauh de Crifenoy.

Douet.

Saint - Amand,

fermiers - Généraux ayant place entière ,

viaîs grevés de Penfions.

(6000 liv. à M. Bordeu .

^ , „ . ) Médecin de Madame
Ue la Reyniere, < -r\ 1

•^
\ Duuarn.

V^ 3000 à jM. de S. Angeî.

/^40ooàPicrron , Subftitut

t'

du Procureur - Génc-
îal.

3000 à M. de Villepaille.

20C0 à M. de la Barthc.

f ^000 à une de fes Nièces.

Borda, <( 6000 à la difpofition de

ly^ la DaupliJLiie,



De ViïlemQYten»

C »i )

^oco liv. à la dirpofition

de Madame Adélaïde.

6000 à la difpoiition de

Madame Sophie.

Le Roi de Senne^

utile

lOOOO
Maillard

) à Mad. j duf

illard. 1 ^' ^

oignon.

De Lâge,

t>Angé,

Mercier,

Nourrice,

feu Duc
Bourgo-

gne.

lOOOO au Comte de Mo-
naftrolle.

r 6000 pour
narguet de J ^^^^ ^^^^

^r. ^ Louette ,

Veyre.
\_ j^^iédecill.

9000 à fon beau-pere Ga-

briel ,
1er. Architede,

f 6000 à Madame la Mar-

I quife d'Albert.

S 2000 à Boudot , Procu-

\^ reur au Châtelet.

(

{

4000 à Mad. de BafTompierre;

4C00 à Mad. d'Hyauville.

-) a iVl^ '^. } ^J^ Concert

anivet. \de h Reine,

. 2000

I

Canivet

4000 à la iMarqiiiCe de

Moiitmorenci.
K3
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60QO îiv. à la difpofîtion

.^, , i ^,. . / de M^'^. de Provence.
Çham de Vérin* < ^ v i 1 • r /- • 1

^ 6000 a la dilpolition de

Madame.

jMlaz'^'tri'

De Tanlxt^}

toJlkTi

SctîAf;

l

Marchand de

Varenncs»

[

/^3000 à Mlle, de Saint-

I

Romain.

<( or 1 /^
Lieutenant-

^ 3000 au S', de j g/»/, «/

,

Redmont. ]
un.iduDu»

V (VAiguiiJon»

22000 à la famille du
Contrôleur - généraU

^ > Ti/r J r lieutenant^

ÔOOO a M. dej Colonel de:

ifooo à M. de Sénac
,"

Intendant de Provence.

15000 à M^'^. de Sénac >

la mère.

^000 à

Z'
15000 au S'". Rouflel :

ancien Fermier - géné-

ral.

/ 18000 au S^ Sénac , In-
^ tendant de Provence.

4000 à M. de Croife-

marre , de la petite

V Ecurie.



T#^ï'

2000O à M^^. Boneempsi^

/ 20000 à M"^. Bontemps.
^ looo au S^ Guérin ,

Précepteur.

Fermiers - Généraux , cryant Croupes

Fenjions fur leurs places.

'fyAr^ttzoni l

I à la C^^^ de

Séran

,

/^l à M. Caze.

\ à Colin de S^ Marc.

Femme du
Gouverneur

des Fages dit

Duc d' Or-

léans.

4000 ^^^. de penfion à la

même.
3000 à l'Abbé de Voi-

V^ fenoii.

r 200000 de Groupes à M'^,

de Séchelles.

^ -_ , J ^000 penfion à un proté-

\ ge de M. de Trudame,
2000 à M'^^ d'Auver-

^ nay.

De la Haye; J pour le Roi.

Gauthier»

\ pour M^"^. le Normant.
i pour M. Poujaud , an-

cien Fermier - général,



Varachan»

Toitjaud. k pour le Roi.

f^-à M. BriiTard , ancien

Fermier -général.

\ à Dupuy, premier Com-
mis des Finances.

Duclos Dufrefnoy

,

K'\ de TAbbé Terrai.

xM Chabert

I pour 200000 1.

i parta<^éi^^^'^^*'*i"^'l
^ûtiilhae» ^ ^^ ' ^ ^ de Ximenès

entre \ pour soocoo
f Le S. Bourdet

,

V dentiile 120000

De Tnmnvïlle

De NeuviUg,

{i
i à M^^. de la Bolîe.

au S^ Dubreuil.

I pour la famille du Con-
trôleur-général.

60CO lîv. de penfion au-

dit SubftitLit Pierron.

De la Garde,

a Roque , premier

Commis des Colonies.

M. de Saint-Prix.

îLugeot.

'Ftmme i'un

\ pour liP'^. ! Bgtjqukr
, qui

Giambone, I
" '^^ «" t"^*^

y^aux cerfj.

\ pour M*'*, de Martangcs
8000 de penfion au Mar-
quis d'Ffparbes.



"^Jttgeard.

Voilé.

VAiicourt,

Sakur,

ri
8

<i

^ n^.A j fCI-^cim^it Mlle.

Fourvoyé ,V''# ^« <^<""^e

yde Clermont,

à la D^'^ Cayeux.

à la D^^*. d'Oygiiirande

,

fille de M^^. de Four-

voyé.

au Secrétaire des Corn-

mandemens du feu Q^,

de Clermont.

3000 liv. de ^çn^iBàtdrds

fionàivp^d'A-^f;^^;:
merval

,

rui.

\

3oooàM-^^.TIioy-r^^^^^
,

"^ \ duAit

KAbhé.net

:
à M. Caze.

:
à Magon de la Eallue.

à D^llouches , rédacteur

du Eai]

.

à la famille de Pompadour.

;

pour le Roi.

;

pour Gérard , premier

Commis des Ati'aires

Etrangères.

8000 liv. de penfion à M,
Guerier de Delence.

4800 au beau - freré" de

M. Saleur,



DidiJo'Q

Du Metjeafi,

f au S^ de la LogeJ

1 au S', de Luziiie.

I à Colin de Saint-Marc'

5 à M*'^. de la Popeliniere.

15000 liv. de penfioii

aux protégés de M^'^.

Louife.

Houret de Vaîro-

che.

P'Jrnay*

Pe B^ifemont^

5 pour M. de Gar ville..

2 pour la famille du Con-
trôleur-général.

f{ pour M. l'Oifeau de

Beranger.
{Frère de

6000 liv. à M. dej Mad. de

Mondran. \'f.
^'P''

ylmtere.

2000 au S'. Bondon.

Tfonchht^

j à fon Neveu.

l à M. d'Epinay.

iàM»^.d'E>°°~"'"r,r
pinay.

\
30000 pour

fes enfan s.

SertindiBlagny.

à M. Bertin , des par-

ties caiuclles. 1

^000 liv, aux protégés:

de Madame Vidoire.

I



I>*Arlincotlrt,

Baudon:

0e Lîvry: \

7k St, Hildlre,

^Qtidr^i

( "7 )

^ i à fon frère de Neuzy
,'

Conieiller au Parle-

ment.

!> à fa fœur , M^^. de la

Billarderie.

2000 Ih. à le Moyne ,

Huiffier du Cabinet du
Roi.

1000 à le Moyne , Huifl

fier du Cabinet d'Ar-

tois.

1500 au S*". Harmand.
1500 à ^^^^ Renedy.

V 2400 àM"^ Omarphy*

1^ au S^ de Cuify.
i à M-^. de Bouflers.

3000 liv. à M*^"*. le Naiit;

I à M. Lavoifier , Rece-

veur - général des Fi-

nances.

g- à M. Poujaud.

12000 liv. à la famille

Pompadour.

f |aii S''. Cerpaud, Adjoint.

5000 à M, Roullelle >

Avocat.

2000 au S^ Douy.
4000 à AP"^. de Lanco*
niere, K 6



De Courmont,

( zi8 )

5 à M", de îa'Martiniere

,

& Andouillé foii gendre.

parfevaL

^1 kM. Baftard.

^ à. M. d'Antigny.

I à M. Desbrets.

^ 4000 iiv. à AP''. de Gra-

ves.

3000 à M^^. de Fon-
tenay.

V

^'Autrofhe,

I au S^ de la Ferté , fon

frère.

4000 à M^"^. de Belzunce.

^uretd'Erigfy. l^n croupe

à M?.d. de

Monji;V>;l 200000 1.

à M. de

Montval-
li r , In-*.

tendant de

Madame
Dubarri 200COO
à M 120000

yâliht.
r I au S^ Ferès.

( I au S^ Louileineau fils.

^uircni

î au S', de la Martiniere,

fon père naturel.

I au S'. Fournier.

\ à AP^. de Caveynac, ci-

devant M'^% Romaiis,

i



Ù'Azïnconrt,

( ^i9 )

\ à la famille du S''. Bu-

chelay.

Verdun.
i au S', la Borde , ValeU

de-Chambre du Roi.

/ 5 à la Dame des Fournie! s.

De la Hante. { ^ au Marquis de
| ^^/^^Jfj"

\^ Chabrillant, (g«;7/o«.

f^niiS'. de S^ Prix.

De la Verrière, < làAP^. deS^ ( /l'.^fj,^
\ Sauveur

't / Jolie t<
* • \ du Moîit

5 ( Requêtes,

[h ^^ .^^ .Ménage.

3^ au S'. Rolly , Adjoint.

De frejjîgny, «( 480O liv. à M*'^. de S'.

Se vérin.

4000 à M*'*. Roux,



au Parlement de cette Ville avoit été la vicl-me

de fà cupidùé , lorfqu'on apprit que Ja fermen-

tation gaenoit de proche j ÔC s'étendoit vers la

Capitale. Il lèmbloit que par une combiiiailon

confielérable ,
par rapport à la cherté des grains.

Grnnd nombre de gens de la CTmp-:gne o t battu

un raoï'îin .nppnten?r,t à nn monopoLur. Ils font

rc-Vv"niis n b Ville ; & sp'-ès différens défordres ont

été chez M. de Ste. Colombe, Corif.illr au P. r-

lement, ua des rcl'nns , expulfé par fa Compa-
gnie , pour raifon de cette impu ati' n odiuufe.

Les mutins font ertrés chez lui i ils ort déclr^ré

ne voul iir ric-n enlever ; mais ils ont tout cafle

,

tout brifé & tout jette' pnr les fenêtres. M. de la

„ Tour-du-Pin . qui commande en cette Ville , n'a

,, prs peu contribué à les irriter , par une réponfe

j, dure , dont il n'-i vr-fftmbhblement p^s fenti

„ tout-' la barbirie. Sur ee qu'ils lui expofient leur

„ b.foin , le manque rbfolu de pain , où ils étoient

,

,, ou du moir.s l'impcffibilité pour eux d'atteindre

,, au prix de la denrée , il leur a répondu : 3Ies

,, t'.inis , i-herhi: co^nmeïicc à f^".jfer ^ allez la hrcùter ^^.

Sms l'Evéque, qui eft ibrti de fon puLiis épifcopjl

pour hiranguer ces mr.lheurtux & les ramener à la

douceur , il eut été fort à craindre que le défordre

n'eût augmenté , au lieu de diminuer. Un ffc-re de

l'Evêque , Milittire , inquiet de ce Prélat , étjnt allé

à fa rencontre , a été pris pour M. de la Tour-du-

Pin. Déjà un homme derrière lui , avoit le couteau

levé pour le frapper , lorfqu'un autre lui a retenu

le bns, en lui obfervanc qu'il fe tromp it.

Le Commandant Te difculpa , en Hifuit que S. M.
lui avoit écrit qu'Elle approuvoit toit ce que fai'cit

fon Contrôleur-général , & Tes principes établis con-

cernant la Législation & le Commerce des gr.ins i

qu'il eût à faire exécuter les nouverux Réglemens
avec le plus de douceur qu'il feroit poflîble j mais
qu'il employât la rigueur & la force , fi elles dere-

noient néceflaircs. Mais il n'en rélaltc pas qu'il fut

en droit Ue tenir foo propc/t inhumain & atroce.



fuivie on eût pns la réfolution 6e Vâ&.mer , tn

s'emparaiit du cours des rivières > &i en la pri-

vant des fecours que la vigilance du Minlîicrc

avoit voulu lui procurer par l'entremifè des Né-
gocians , dont elle avoit excité le zèle (a) Il

étoit qaeftion de tromper les fpéculations des

monopoleurs , & de les forcer à baiïïer leiyr

denrée par la crainte de la concurrence. Tout
cela n'a rien d extraordinaire encore j mais le

merveilleux , lincroyable ^ c eft que des brigands

,

après avoir été , à jour nommé , ibuiever le

peuple , de Pontoife , de PoilS , de Saint Ger-
main en Laye , de Verfailles mcme , ont in-

diqué celui où ils viendroient à Paris , ÔC ont

tenu parole. Quoiqu'on en £àt prévenu , quoi-

qu'on eût donné des ordres en conféquence >

qu'on eût mis le Guet , les Gardes-Françoilès >

les Gardes-Sui fies 3 les Moufquetaires ÔC autrel

Corps de la Maifon du Roi fur pied , ils font

arrivés par les différentes portes de la ville de
Paris , n'ayant pour armes qu'un bâton > & à-

peu-près à la même heure , & ont pillé tran-

quillement tous les boulangers , prefque fans

aucune exception, (b) On n'avoit fongé qu'à la

fureté des Marchés , qui en elïet ont été garantis.

(c) Du. refte , l'écrit de douceur du Gouverne-

(a)Meffieurs Jean Ciottin , avoient été chargés,
par le ContreIcur-genernl , de faire venir des hicds

de l'Etranj^er. Ils étoient arrive's au Havre, & on les

feiloit remonter dans d<rs bateaux par la Stine.

(è) On fait mention d'un ,
qui ayant adroite-

ment enlevai toute ù marchandil'e , ftrma lamiiilon,
& mit Boutique à louer.

(c) La cérémonie de la Bénédidion dos Drapeaux
^ui devoit avoir lieu le matin, ne contribua pas peu
à em.pêchcr que le défordre ne fût arrêté av\T\ promp-
tement qu'on auroit dû le faire. M. le Maréchal, Duc



au Parlement de cette Ville avoit été la vld;me

de fa cupidiié , lorfqu'on apprit que Ja fermen-

tation ga^noit de proche j &C s'étendoit vers la

Capitale. Il lêmbloit que par une combinai(on

,, confiilérable ,
par rapport à la cherté tîcs grnins.

„ Grnnd nombre Je g'-ns de la cmp-gne o t battu

,, un moi'lin ?!pp !rten?r,t à nn monopoleur. Ils font

,, rcv^Tiiis à li Ville ; & sp-'ès differens (^éfordrcs ont

„ été chez M. de St-^. Colombe, Coi.f-illr au P. r-

,, lement, ua des reftins , expulfé par fa Compj-

„ gnie , pour raifon de cette impuati' n odivufe.

„ Les mutins font ertrés chez lui j ils ont déchré

„ ne vouloir rien enlever j mais ils ont tout cafle

,

„ tout biifé & tout jette par les fenêtres. M. de la

„ Tour-du-Pin , qui C'-mnnnde en cette Ville , n'a

„ pns peu contribué à les irrirer , par une réponTe

„ dure , dont il n'a vrniftmbhblement pis fenti

„ toi;t: la barbirie. Sur ee qu'ils lui expof.ient leur

„ bcfoin , le manque r.bfolu de pain , où ils étoient

,

,, ou du moins l'impoffibiiité pour eux d'îitteindre

„ au prix de la denré^; , il leur a répondu : J^Ies

,, tiinis ^ i^hnbc commence à yonjfer ^ allez la hrcùter ^^,

Sins rÉvérjne
, qui eft Ibiti dî fon pulais épifcopol

pour hiranguer ces malheureux & les ramener à la

douceur , il eût été fort à craindre que le défcrdre

n'eût augmenté , au lieu de diminuer. Un fivre de

l'Evêque , Militaire, inquiet de ce Prélat , étint allé

à fa rencontre , a été pris pour M. de la Tour-du-
Pin. Déjà un homme derrière lui , avoit le couteau

levé pour le frapper , loifqu'un autre lui a retenu

le br^s, en lui obfervanc qu'il fe tromp it.

Le Commandant Te difculpa , en dif iut que S. M.
lui avoit écrit qu'Elle approuvoit toit ce que failbit

fon Contrôleur-général , & lés principes étnbliî, con-

cernant la Législation & le Commerce des gr.-ins;

qu'il eût à faire exécuter les nouverux Réglemens
avec le plus de douceur qu'il fcroit poflîble j mais
qu'il employât la rigueur & la force , fi elles dere-

noient néceflaircs. Mais il ù'tn réiultc pas qu'il fût

en droit de teuir fon propos inhumain & atroce.



fuivie on eât pris la réfolution de Taff^mer, en

s'emparaiit du cours des rivières > ÔC en la pri-

vant des fecours que la vigilance du Minilîerc

avoit voulu lui procurer par l'entremife des Né-
gocians , dont elle avoit excité le zèle (a) Il

étoit queftion de tromper les fpéculations des

monopoleurs , & de les forcer à baiffer leiy

denrée par la crainte de la concurrence. Tout
cela n'a rien d'extraordinaire encore ; mais le

merveilleux , l'incroyable ^ c eft que des brigands

,

après avoir été , à jour nommé , fouiever le

peuple } de Pontoife , de Poillî , de Saint Ger-
main en Laye , de Yerfailles mcme , ont in-

diqué celui où ils viendroient à Paris , & ont

tenu parole. Quoiqu'on en fut prévenu , quoi-

qu'on eût donné des ordres en conféquence >

qu'on eût mis le Guet , les Gardes-Françoilès >

les Gardes-SuifTes , les Moufquetaires ÔC autrel

Corps de la Maifon du Roi fur pied , ils font

arrivés par les différentes portes de la ville de
Paris ) n'ayant pour armes qu'un bâton > & à-

peu-près à la même heure y ÔC ont pillé tran*

quiilement tous les boulangers ) prefque fans

aucune exception, (b) On n'avoit fongé qu'à la

ftireté des Marchés , qui en effet ont été garantis.

(c) Du relie , l'eiprit de douceur du Gouverne-

(«) Meffieurs Jesn Cîottin , avoient été chargés,
par le Contrôleur-génernl , de faire venir des bleds

de l'Etranger. Us étoicnt arrivés au Havre, & on les

fejfoit remonter dans dts bateaux par la Stine.

(6) On fait mention d'un , qui ayant adroite-

ment enlevé toute la marchandife, ferma famailon,
&: mit Boutique à louer.

(c) La cérémonie de la Bénédidion des Drapeaux
qui devoit avoir lieu le matin , ne contribua pas peu
à em.pêchcr que le défordre ne fût arrêté aulfipromp-
tement qu'on auroit du le faire. M. le Maréchal, Duc



ment a^bît fait donner ordre aux troupes de né
point faire feu , de fe laifler plutôt inluher,

maltraiter par la populace. On ignoroit encore

ce qui pouvoit occafîonner le défordre , & l'on

craignoit de l'augreienter par trop de rigueur. En
conféquence on a vu des fuppôts de Police

forcer eux mêmes les boulangers à ouvrir leur

boutique & à donner du pain aux mutins. Les
Moufquctaires caufoient gaiement avec ceux-ci >

<Sc quelques-uns plus compâtiiTans leur jettoient

de l'urgent pour payer le pain quils avoient

enlevé. Cependant il fe tenoit Confeil fut

Confeil. Le Parlement y de fon coté , avoit

afTemblé les Chambres. Mais le Premier Pré-

iident avoit anêté les Délibérations de cette

Compagnie , en lui rendant compte que M. le

Contrôleur- général avoit pafie la veille à fon

hôtel j que peu ému des orages paflagers furr

venus dans divers endroits , avant de gagner

Paris i il l'avoit prévenu du défîr du Roi : que

fon Parlement ne fe mêlât en rien de cette Pc*
lice. Ce Magiflrat avoit enfuite fait part d'une

Lettre de S. M. qu il venoit de recevoir 3 où
Elle lui difoit quinflruite des émeutes arrivées

les jours précédens ? & de celle qui avoit lien

en ce moment dans la Capitale , Elle alloit

s'occuper des moyens d en arrêter les fiiites
j

qu'Elle avoit déjà découvert en partie d'où pro-

venoit la fermentation , occafionnée par des

gens mal intentionnés i qu EUp comptoit être

de B'ron , ne voulut point accéder à la propofition

de la remettre à un antre jour. Il prétendit que

cette fiifpenfion prodiiiroit plus de terreur. La marche

co'.tiniia donc , & enleva
,
pour ce temps-là très,

précieux , une partie des troupes ncceffaires au main-

tien de l'ordre & à la fureté générale. .



încefîamment înflruite de toute cette nvarhina-

fioii ; 6c qu'Elle vouloit que Ton Parlement ne
traverflt point fes vues , par une activité dan-,

géreufe & mal éclairée.

Sur quoi M. le Premier Préfïdent avoit été

chargé de Te retirer par devers le Roi } pour

témoigner à S. M. le zèle & la foumifîîon de
la Compagnie s pour lalTurer qu'elle s'en rap-

portoit entièrement à fà foUicitude paternelle

fur un objet qui caufoit des allarmes fî vives

& fi générales.

Le premier réfultat du Confeii fut d'éviter la

faute en politique commife à Verfailles : (a) en
conféquence , de ne point diminuer le pain au
gré des féditieux ; de rafTurer les boulangers , de
leur donner des fadlionnaires pour la garde ref^

peélive de leur boutique ; de forcer à cuire

ceux qui , frappés de terreur , n'ofoient le

faire 3 de prendre enfin les précautions les plas

promptes , afin que la fubûftance de Paris ne,

put manquer.

(a) Extrait d'une lettre de Verfailles du 2 Mai.
*' S. M. a été fi affligée de l'émeute arrivée au-

jourd'hui , qu'elle n'a pu dîner. Elle a doi néfur
le champ ordre que le pafu fût taxé à deux iols.

Mais peu de temps nprès , Elle a écrit à M. Tur-
got, qui étoit abfent, qu'il eût à fe rendre fnns

délai auprès de fa Perfonne : que céd;iut à 1 • pre-

mière impulfîon de la pitié , Elle nvoit cu égard

aux réclimations d'une popuhce al rmée ; m is

qu'EUe s'en répentoit déjà i qii'Elle craignoit d'a-

voir fait une faute en poliiqno, Se q-'ElL v u-

loit h réparer. En efFt, !•. Miiùftre aya:it volé

jusqu'ici , a rtpréfenté au Mon- rqn-. li d ng. r d'une

commifération imprudente ; & peu nprès il y » ea
ordre aux Boulangers de ne donner k pain qu'au

„ prix caurai>t,j.



Dès l'âpre s midi on vit afficher une Ordon-
nance de Police i ( a) conformément à la dé-

cifion de S. M. qui laiffoit aux boulangers la

facuJté de vendre fuivant le taux du bled , qui

défendoit aux habitans d en exiger à moindre
prix j qui enjoignoit aux Officiers commis à

cet effet ^ de prêter main-forte au befoin , qui ,

du relie 3 prévenoit , par les précautions les plus

étendues , toute violence j tout défordre > tout

attroupement.

Ce fut le dernier a(^e de Police que M. Le
Noir exerça. Depuis Ton inltaliation dans la

place il déplaifoit à M. Turgot ; non que ce

Minière ne rendit juilice à Ces talens ÔC ne
l'eftimât perfonnellemtnt , mais ille favoit dans

( ) Ordonnance de Police , en date du 3 Mai , dont
Voici la teneur :

" Nous ordonnons , ce requérant le Procureur du

„ Roi, que les Boulangers auront la faculté de ven-

„ dre le pain au prix courant. Faifons de très-ex-

», prefTes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes

„ de les forcer à le vendre à moindre prix. Enjoi-

„ gnons aux Officiers du Gi:ct & de la Garde de-

„ Paris , de fiiifir & arrêter ceux qui contreviendront

„ à ]a préfente Ordonnance, pour être punis fuivant

5, la ligueur des Loix. Requérons tous Officiers ,

,, Comm-Tr.drns , de prêter moin forte à fon exécu-

,, tion. Défendons à toutes peifonnes de s'introduire

,, de force chez les Boulangers, même fous prétexte

„ d'y acheter du pain , qui ne leur fera fourni qu'à

,, la ch rge de le payer au prix ordinaire. Mandons

,, aux CommiflMrcs du Chàtel^t , de tenir la miia

,, à l'exécution de notre prefente OrdonnriPce ,
qui fera

,, imprimée ,
publiée , affichée dans Ci tte Ville, Faux»»

„ bourgs & Banlieue , & par-tout où befoin fera

,

,, à ce que peifonne n'tn ignore.

„ Ce fut Bit & o''donné par nous , Jea;^ ChurlcS'

)) Fierre Le Noir , Chevalier , Confeiller du Roi ,,.



fles principes oppofés aux tiens fur la manu-
tention des bleds, & n ayant pas une fupério-

rité immédiate fur lui, il ne pous'oit rengager

à s'y conformer que par conviction ou par per-

(uafion. Il lui avoit ôié la partie qui dépendoit

du Contrôle - général , l'approvifionnement de

Paris , ce qui ne pouvoit que chagriner le Lieu-

tenant de Police , & le difpofer peu favora-

blement pour faire profpcrer le nouveau SyC-

tême. M. Tur2;ot ne laîfTa pas échapper cette

occafion de s en débarrafler : il déclara au Roi

que dans la pofition critique des cbofes , les

opérations avoient befoin d être fécondées avec

la plus grande célérité y qu'il ne répondoit de

rien Ci M. Le Noir rertoit en place : qu'il fc

chargeoit de tout , au contraire , fî S. M. vou-
îoit lubftituer à celui ci un Magiflrat à lui , &
dont il filt ftir comme de lui-même. Le Mo-
narque avoit trop de confiance en (on Minière

pour ne pas lui facrifier le fubalterne : dès le

lendemain M. Le Noir reçut \zne Lettre du
Roi > qui le remercioit de Tes fervices & lui

demandoit (a démiffion. S. M. ne lui témoi-
gnoit aucun mécontentement : Elle lui difoit

qu'ElJe n'avoit rien à lui reprocher j mais que
le connoiflTant dans des principss oppofés à ceux
de fon Contrôleur- général & au genre d'admi-

niiiration qu'EUe vouloit introduire , Elle ne
le croyoit plus propre aux fondions qu Elle lui

avoit confiées
y que du relie , Elle n'oublieroit

point les fervices qu'il avoit rendus à fon Ayeul
dans diverfes circonftances , & qu'Elle n'igno-

roît pas.

Ce filt M. Albert, Confciller au Parlement i

déjà deux fois Intendant du (^onmiprce par Corn-
miflîon , (a) à qui 1 on avoit confié la partie des

(fl)Il étoit intendant du Commerce pnr Commif-
fion , lors de l'exil du Parlement , en irrx. Sesoci



Blec^s Se celle fur-tout concernant l'approvilîonï

renient de Paris ) que M. Turgor propofa pour

Succéder à M. Le Noir, & que le Roi agréa.

Le Miniilre le rtgardoit comme un fécond qui

lui écoit elTc-ntiel. Il le favoit initié à la doc-

trine des Econaniites , grand partifan de leur

SeCte , Se d'aiie févérité néceifaire dans les ciiv

confiances.

De ion côté , M. le Maréchal Duc de Biron >

à qui Ton venoit de déférer le commandement
général des troupes y même du Guet, (b) pré-

tendit avoir à la tête de ce dernier Corps un
Commandant particulier qui lui fût dévoué. Il

fe plaignit du Sr. Le Laboureur , qui e .erçoit

cette place : il rejetta fur lui , fur fa moileile

& fon inadivité , le défordre du 3 Mai , ÔC

délira qu il fut puni par la privation de fes fonc-

tions. Il les fit remplir par un Sergent aux

Gardes , nommé La Galerne , otïîcier parvenu

& Chevalier de St. Louis.

Pendant qu'on remédioit au défordre arrivé

dans Paris , qu on en arrêtoit les fuites y Se qu'on

cherchoit à prévenir déformais de femblables

infurreClions , les campagnes étoicnt dévaflées

dans les endroits où les brigands n'avoicnt pas

encore paffé , & le tumulte croifToit aux en-

virons de la Capitale. Ce fut la matière d'un

fécond Conieii. On vit que cela devenoii fé^

cupa^ions ne lui avoientpas permis d'aflifter aux Af-

feirblées qui l'oG.rfiunntrent j & il n'avoit point eu
de lettre de cachet. Miis il ne crut pas convenable

de refter en place pendant la di'grace de fa Com-
pngiiie , il quitta & s'txbila volontairement.

(ô) Le Guet n'eft polit un corps militaire comme
ks autres i il eft immédiatement fournis au Stcre-

tjirc d'Etat ayant le Dcpatttmait de P?ris j & <iar.s

U' principe étoit aux ordrçs^du Purltment.



rîeux ] Se qu'il falloit avoir une Armée en
règle. On expédia des ordres à diffirens Régi-

mens d Infanterie ; de Cavalerie , aux Carabi-

niers , &c de fe rapprocher à des diltances

convenues ÔC de s y cantonner II fut drefTé

un plan de campement. Les dirpoiitions pour

Paris furent que les Moufquetaires Noirs s éten-

droient fur les rives de la Marne i les Mouf-
quetaires Gris fur celles de la BalTe Seine j les

Gendarmes , Chevaux Légers , fur les rives de

la Haute Seine ; Ôc les Gardes-Françoifes ) les

Gardes-Suiffes & les Invalides dévoient conti-

nuer à garder les fauxbourgs & les boutiques

des boulangers.

Pour intimider ceux qui feroient tentés de fliî-:

vre ces exemples funefies, il fut décidé en ou-

tre de faire publier fur le champ une Proclama-

tion ( a ) ) qui défendroit de s'attrouper , fous

(a) C'étoit «ne Ordonnance dti Roi, qui fut affi-

ché à Vtrfailles &. à Paris , fnns da:e , ni fign attire

de perfonne , ni lieu d'impreflion. Elle éioit conque
€n ces termes:

*' Il eft défendu , fous peine de la vie , à toutes

,, perfonnes, de quelque qu.lité & condition qu'elles

,, foient d-;?. former aucun attraiip.iTjent.

,, D'entrer d-^ force dans la maif «n ou boutique

„ d'aucun Bnihnger , iji dans aucun dépôt de grai-

y, nés-, grains, faii-ies & pain.

„ On ne pourr- acheter aucune des denrées fufdi-

„ tes , que dms les rues ou places.

,, 11 eit défe.idu de mémo , fous peine de la vie

,

„ d'exiger qu.- le pain ou la farine, foient donnés

,, dans accun marché , au-definus du prix cour-nt.

,, Toutes Ls Troupes ont requ du R'i l'ordre

,, formel de f lirei obfcrver l:s défenfes avec la plus

„ grande rigueur , & de faire feu , en cas de vio-

y) lence.

,, Les contruven.ins feront arrêtés & juS'^s prévê-

j, tilcmsnt fur le champ.



peine de la vie ; d'entrer de force dans le? bo!i-

ciques des boulangers , d'exiger que le pain l'oit

donné à un prix au deffous du courant, ÔC qui >

dans tous ces cas 3 ordonnoit aux troupes de
faire feu.

Enfin il fut flatué , qu'afin de faire une jufti-

ce plus prompte ÔC plus effrayante contre les

contrevenans , ils feroient arrêtés & jugés pré-

votalement , comme li l'on étoit en guerre con-
tre eux.

C eft en (brtant de ce Confeil que S. M. crai-

gnant d'crre obligée de déployer plus de rigueur

que les circonltances n'en ont heureufement exi-

gé par la fuite , & s'imaginant déjà voir couler

le fang de Tes Sujets , dit en fortant à M. Turgot:
'AU' moini , n'avons - nous rien à nous reprocher !

Propos digne de la fenfibilité d'une ame neuve >

& du bon Roi qu'il e'à à (buhaiter qu'il pren-

île toujours pour modèle.
Le Parlement ignoroit ce qui fe pafToit à Ver-

faillcs : indruit qu'une multitude de pillards,

qu'on avoit ménagés le jour j mais oblervés y
iVîvis & arrêtés dans la nuit par les efpions dé
la Police , éroient en prifon , il jugea de fon de-

voir de connoltre de faits y intérefTant auflî eC-

fentiellement ft s fondions i il crut donc > mal-

gré la Lettre du Roi de la veille , devoir sal-

fembler de nouveau , ôc délibérer fur l'objet

capital qui a^itoit les habitans de Paris. Plusieurs

de Meffieurs firent des récits de ce qu ils avoient

entendu ou appris de leurs terres. Il en réful-

ta que tout étoit en commotion , non-feulement

dans la capitale y mais dans les environs , à une

grande dillance , Sc dans les provinces circonvoi-

lincs
) qu'à l'égard de Paris , le peuple étoit

relié encore tranquille & ûmple fpedateur du

pillage , exécuté feulement par les gens venus

dç la campagne; mais que plufieurs circonlhn

ces



. . . r-^o
ces mdiquoient que ces étrangers vagabonds étoîent

moins excités par la mifere que par d'autres mo-
tifs eifentiels à approfondir. Un fait dont un Con-
lèiller des Enquêtes rapporta avoir été témoin ,

confirma cette opinion.

Il ( a) raconta que s'étant trouvé dans la ba-

garre du mercredi , il avoit vu une femme plus

animée que les autres*, qu'il étoit allé àelie,qu'il l'a-

voit follicitée de fe retirer de la mêlée,cn lui offrant

Un écu defix francs pour qu'elle fât fe pourvoir de
pain, mais que cette furibonde rejcttant Ton écu , lui

avoit répondu avec un fourire ironique : Va ,va ,

r.oiis n'avons pas bejo'm de ton {argent , nous en

avons fins que toi. Et qu'en même temps elle

avoit fait Tonner fa poche , dont le bruit (em-
bloit indiquer en effet la vérité de ce qu'élis

difoit.

D'après les divers récits de Meflîeurs , Se let

confidératio-ns que chacun propofoit j on convint

de la néccflité de rendre un Arrêt préalable jfoit

pour empêcher le peuple de prendre aucune part

au tumulte , en renouvellant les Ordonnances con-
tre les attroupcmens , émeute j &c. en évitani:

cependant de l'aigrir par des menaces articulées

ôc trop féveres ,lbit pour le combler en lui fai-

fant voir que la Cour s'occupoit de fes befoins,

âc fongeoit à réclamer la vigilance paternelle du
Monarque.
En conféquence , l'Arrêt fvLt rédigé par un

cifpofitif très cour , & il fut mis au bas de l'Ar-

rêté fuivant.

„ Ordonne en outre > que le Roi fera très

;j humblement (upplié de vouloir bien faire pren-

)) dre de p'us en plus les mefures que lui ïnC-

j) pireront la prudence ^ fon amour pour fes

( fl 3 M. de Poiaeuze.



5) fujetî 5 pour faire ballfer le prix des gramj

jy & Jupainà un taux proportionné aux befoins

„ du peuple > ôc pour ôter auili aux gens mal
3, intentionnés le prétexte & l'occaiion dont

j, ils abulènt pour émouvoir les efprits.
"

Cet Arrêt fut envoyé fur le champ à lim-
prelïîon j mais la Cour ne le trouvant pas con-

forme à les arrangemens , fit fignifier des or-

dres à l'imprimeur pour empêcher quil ne fût

diftribué. Des Moufquetaires vinrent rompre la

planche. Tout cela en arrêta effeélivement la

vente , & non l'affiche > qui eut lieu en quel-

ques endroits (a). On affecla d'y placarder ce

même Arrêt , avec 1 Ordonnance du Roi 3 rap-

portée ci defTus.

(a) Cit Arrêt étant extrêmement rare, en voici

la teneur.

Extrait des Rc^îjlres du Parlement^ du 4 Jfîai 177?»

" Ce jonr la Cour, tontrs !?<; Chnmbres afTemblées ,

„ reqoit le Procureur-général ih\ Roi plrignant ttes

„ émotions arrivées dans h ville de Pins & lieux

,, circonvoifirs , circorilmces & dépendances j or-

,, donne qu'il en fera informé, & que rinftriiftion

„ fera faite & les jngemens à intervenir feront ren-

,, dus en la Grand'Chrmbre ; qu'à cet effet toutes

„ procédure»; qui pourrcient «voir été, pu qui pour-

,, rriert être f^iites psr aucuns Juges du Relfort,

,, feront sppor*ées au Greffe de la Cour , pour y
., être parLilltment ft»ivies Sz jugées; Se cependnnt

,f O'-donne que les Ordounapces , Arrêts & Régle-

», mens qui i'iterdifent tciis attroupemens illicites,

9, Icront exécutés félon leur forme & teneur i en

î, confc'queFCe, fait très-txpreiïes inhibirions & dé-

î> fcnfcs à toutes pcrfounes de former ,
promouvoir

j, OU Fnvoriier lefdits attroupemens; & ce, fous les

., peines portées par les Ordonnances , Arrêts &•

,i RégkmtaSj orJonnejen outre , tSc....,,.



Dés le lendemain matin , le Grand Maître des

cérémonies vint apporter au Parlement une Let-
tre de cachet , par laquelle S. M. lui ordon-
noit de Ce rendre à Yerfailjes dans la matinée ,

en robes noires. On délibéra fur cet ordre. D^
nouvaux faits lurvenus la veille ôc dans la nuit

donnèrent lieu à des nouvaux récits ; entre

autres à celui d'un Confeiller de Grand Cham-
bre ( a) y qui dit que fon Chapelain > arriva

le matin même de Ion Prieuré de Gournay, lui

avoit appris que les bandits s'y étoient répan-

dus i mais ) mettant de 1 ordre dans le défordre >

n'avoient ravi chez les Fermiers que du bled ,

& du bled battu , propre à être mis incontinent

en farine
i qu ils l'avoient même payé i z Livres

le Septier , en obfervant que le Roi avoit taxé

le pain à deux fols la livre à Verfailles , & ne

vouloit pas qu il ftlt payé plus cher (b). Le
temps ne permit pas de rien ftatuer , oC il fal-

lut partir.

Ce qui avoit donné lieu à ce Lit de Juftice >

c'eft la difficulté que le Parlement faifoit pour
enrégiftrer des Lettres patentes , par lefquelles

dans le premier mouvement S. M. avoit attri-

bué à la Tournelle la connoiiTance des délits &
excès y menlîonés. Elles avoient occalîgné VzC-

femblée du 4 , 6c on les avoit trouvées irrégulic-

res au fond ik. dans la forme : au fond , en ce

qu'elles le rendoient Commiilîon à l'égard d'une

portion d'autorité qu'il avoit par effence : dans

la forme , en ce qu'elles doivent être adreflees

.1 la Grand Chambre , & non à la Tournelle.

Par ces diverfes confidérations l'avis dominanc

( H ) L'Abbé Le Noir.

(/O C'étoit un mauvais calcul j car alors il faloît

le payer 24 livres le fcptitr.

L 2,



«

ayoït été de laifler de côte ces Lettres pateHt

tes , & de rendre du propre mouvement de la

Compagnie l'Arrêt dudit jour.

L'urgence du cas fit juger au Confeil que le

Parlement , trop formalifte , ne mettroit pas ici

toute 1 aclivité àc la promptitude qu'il exigeoit.

On détermina de le déclarer Prévotal , 3c de tai-

re déployer au Roi toute h majeflé de fa puif-

Tance pour en impofer à certe Cour.

Tout fut extraodinaire > dans le remède com-
me dans le mal. Par une inconféquence unique >

le Miniftere , en s'oppofant de fait à la publica-

tion de l'Arrêt , n'employa point la voie judi-

ciaire pour l'anéantir , en le faifant caffer par un
Arrêt du Confeil i enforte que le Parlement re-

girda le Ccn comme toujours fubfiftant, fans

chercher cependant à lui procurer aucune exé-

cution j il étoit trop atterré parle Lit de Jufticc»

Cecte Cour s'y étoit rendue en robes noires

feulement ( a )) fuivant l'étiquett eprefcrite parla

Lettre de cachet. Mrs. furent fort accueillis. S. M.
leur fit donner à dîner dans une fille de céré-

monie , où s'aifemblent les divers Corps qui doi-

vent être introduits auprès du Roij <5c la féanr

ce ne commença qu'à trois heures & demie.

S. M. l'ouvrit par un difcours qu'EUe pro«

nonça de mémoire ^ ainfi qu Elle l'a fait au Lit

de Juftice du 12 Novembre. Quoiqu'EUe n'ait

pis l'organe agréable & ibnore , elle y mit un

ton de nobleffe dc de fermeté qui répara ce dé-

faut. Elle n'avoit point l'air fâché contre Con

Parlement , mais affligé des nouvelles accablantes

qu Elle apprenoit. Voici f«s propres paroles a très

mémorables :

C T ) La Robe ronge eft il'ufage dani toutes les

«v>rsmjnics.



s> Meilleurs. : . . . . Les circonftances où je

\) me trouve j & qui (ont fort extratlinaires 6c

1, fans exemple , me forcent de ibrt'r de l'cr-

) dre commun , & de donner une extention

extraordinaire à la Jurifdidion Prjvôtale. Je

dois, & je veux arrêter des brigandages dan-

} gereux qui déncreroient bientôt en rebclion.

1^ Je veux pourvoir à la fubfitiance de ma } on-

> ne ville de Paris & de mon Royaume. C ert

I, pour cela que je vous ai aflemblés , & pour

y vous faire connoître mes intentions que mon
t, Garde des Sceaux va vous expliquer.

Le difcours de M. le Garde des Sceaux(^)

( rt ) DiTcours de M. le Garde des Sceaux.
** Meflieurs. .'.... les e'vénemens qvÀ occupent
depuis plulieurs jours l'attention du Roi , n oiit

point d'exemple. Des briganrîs attroupis fercp:n-
pandent dans les campogaes , s'introdiiifent d?ns

, les Villes, pour y commettre des excts qu'il eil

, néceflTaire de re'primcr avec la plus grande afli-

M vite j leur marche fcmble être combinée j leurs

approches font annoncée^ i des biuits publics in-

diquent le jour, 1 heure , les lieux oii ils doivent
commettre leurs violences. Il femideroit qn'iî y ci'it

un plan formé pour dcloler les campngnns. pour
intercepter la nav.'g-îtion

, pour en empêcher le

tranfport des bleds iur les grands; chemins , afiii

de parvenir à affamer les grandes Vilb.s , & fur-

tout la Ville dj Paris. Le mal s'eft ttll.ment ré-

pandu en peu de temps, qu'il n'a pas été pofH-

ble d'oppofer partout la force à la rapidité des

crimes ; & fi le Roi ne prenoit les mefures
les plus vives & les plus jiiftes pour arrê-

ter un mal auAi dnngeieux dans fon principe ,

& aufli cruel dans fes effets , Sa Majefle fe ver-

roit dans la trifte nécelïiti de multiplier kUs exem-
ples indifpenfables , mais qui ne font réellement

efHcaces , ^ue lorfqu'ils font faits fans délai.



n'eut rien de remarquable. Il annonça la Décla-

ration quil étoit queftion de promulguer, &
les vues de bienfaifance & de juflice qui la dic-

toient. Ledure en fut faite par le Greffier en

chef^ M. le premier Préfident , qui devoit par-

ler le premier enfuiie , peu éloquent de Ton na-

turel , n'étant point préparé , & d ailleurs fort

cmbaraiïe fur le rôle qu'il devoit jouer dans

cette circonftance y préféra de ne rien dire -du

tout. M. le Premier Avocat Général Seguier n'o-

là pas s'étendre davantage j & donna les conclu-

rions pures & fimples pour lenrégiftrement.

M. de Miromernil allant aux voix pour la for-

me, on remarqua que M. le Prince de Con-
ti , feul entre les Grands > & M. P'reteau , feul

entre les Membres du Parlement , parlèrent <Sc

difcuterent leurs avis j que le Garde de Sceaux ,

en retournant au Roi pour lui rendre compte
du vœu de l'afTemblée , étoit refté un quart d'heit-

re aux genoux de S. M, : ce qui fembloit an-

noncer que le Chef de la Magiftrature l'infor»

„ Tels font les motifs qui engagent Sa Majeft»

„ à donner dans ce moment-ci , à la Jurifdidlion pré^

„ vôtalc , toute l'i-dlivité dont elle eft fufceptible-

,, Lorfque les premiers troubles feront totalement

5, calmés , lorfque tout fera rentré dans 1« devoir &
,, dans l'ortlre 5 lorfque Lî tranquillité fera rétablie

,, & alTurée , le Roi lailfera , lorfqu'il le jugera

,, convenîible , à les Cours & à fes Tribun.nix or-

,, dinajres , le foin de rechercher les vrais coupa-

5, pî.bles ; ceux qui par des menées fourdes peuvent

„ avoir donné lieu aux excès qu'd ne doit penfcr, dans

„ ce moment-ci, qu'à réprimer j mais quant à pré-

,, fent, il ne faut fonger qu'à arrêter , dans fon

,7 principe, une contagion , dont les fuites & les

,, progrès conduiraient infailliblement à des mal-

,, heurs que la juftice & la bonté du R«i doivent -



moit de ces opinions particulières , qui ne fi-

rent point changer is Monarque de réfolution;

Il congédia tout le monde par un dernier d'iC-

cours j eneore plus ablblu que le premier. Il dit :

yj Melfieurs Vous venez d'entendre mes
'}, intentions. Je vous défends de faire aucunes

„ Remontrances , qui puifTent s'oppofer àTexécu-

^, tien de mes volontés. Je compte fur votre

jj foumilïîon ; lur votre fidélité y & que vous ne

,; mettrez point d obftacle ni de retardement aux

fy mef-ires que j'ai priles 3 afin qu'il n'arrive pas

,j de pareil événement pendant le temps |de mon
:>} règne.

"

Meffieurs , avant de partir reçurent encore

beaucoup de polireffes & de coinpiimens des

Miniftres , mais ils devinrent fort ulcérés du coup
porté à leur autorité. Les partifans de la Cour >

craignant que dans la première fermentation il

ne fut prit quelque Arrêté trop vif ;, firent rcr>-

voyer la Délibération au lendemain (amedi. En
effet , les têtes étant plus raffiles , on décida de
ne faire aucune réclamation ouverte , de fe con-

tenter des proteftations ordinaires & d'un Arrêté

vague j ot\ l'on diroit que la Cour, pour donner

au Roi des marques de fon entière foumiiEon ^

s'abftiendroit de s occuper en rien des troubles

aéluels , fans toutefois cefTer de faifirlesoccafions

favorables de repréfenterau Monarque ks beibins

^ la miiere de ion. peuple, (a)

(a) Vc'ci cet Arrêt, du 6 Mai 1775: , les Chaîna

bres ïifil'iT.bU'es.

" La Cour délibérant fur le récit fait par un de MM.
„ enfemble fur le récit fiit par M. le Premier Préfideut,

,, ach'rgéM le Premier Prcfulent de fjiiec-snnoître

., rud. bcigu-ur Roi combien il eftefientiel dans les cir-

„ conllanc.'s, qu'il veHilU bisn conticuer,relativcmcnt



Cette molleife du Parlement ea pareil ça?

n'étoit pas pardonnable , & acheva de lai faire

perdre le peu de conîîdération qu'avoient encore

pour lui les Patriotes j les ennemis du Defpo-
ûCme. Car enfin , s'il ne Ce fut agi que d'une de
fes vaines prérogatives ^ il auroit peut-être été

le maître d'y renoncer -, mais il compromettott

ainfi les propriétés les plus efTentielles des Su-

jets , leur liberté , leur vie , leur honneur : il

ibuffroit qu'on leur otât les deux degrés de
Jurifdi(5lion qu'ils ont à fubir j qu'on fupprimât

ces formes lentes ôc multipliées , pour fervir de

fauve- garde à l'innocence j pour donner le temps

aux préjugés de fe dillîper j aux paiEons de fe cal-^

mer , à la vérité de fe percer : & il ne devoit

ni ne pouvolt le faire. Cet abandon , fans doute ,

R'étoit pas dangereux pour le moment, fous un
Prince droit , ju(îe , compatilïànt , entouré de
Miniftres humains & vertueux j mais les délibé-;

rations d'une Compagnie ne concernent pas feu-

lement lepréfent, elles embraflent l'univerfalité

des temps. Eh ! quel funefle exemple ne fournit

pas celle-ci à un Roi méchant, ou même à un
Miniftre cruel &c prévaricateur ! (Ce n'eft pas une

fuppoîition chimérique : on fait qu'il en eft plus

de tels que de bons J à un Louis XI ; à un Charles

IX 3 à un Richelieu , à un Matipeoii , pour éta-

blir les profcriptions & autorifcr ks ades fan.-

guînaires ?

aux grams, les foins que fon amourçpour Ces peuplex

lui a déjà 'iiftés , & que c'cft pour entrer dans les

vues de fa fagcfle , &: pour ne rien déranger des

précautions que les circonilanccs pre'fentcs lui ont

fugï^érées , que fon Parlement a pris U voie U
moins éclatante , mais également fûre, vis-â-vis

leJit Seigneur Roi ,
pour lui te'moigner fes inquié-

tudes & fon zèle j ordonne en outre , &c. comme

à iArrêt Au 4 M^i irrs»



.( i4P ) .

Cependant les priions régorgoient d'acrufés i

car, car quoiqu'on n'eût arrêté perfonne fur le

champ durant l'émeute , les efpions de Police en

avoient furveillé beaucoup j les avoient Tuivis

,

& s'étant aflurés de leur domicile les avoient

fait enlever pendant la nuit. Ces difpofitions à

des exécutions plus exemplaires d.îvoient donc

rafTurer iur le marché prochain du famedi 6 Mai

,

d'autant que Paris étoit comme une place de

guerre , inondée de troupes & oii le fervice le

faifoit avec la plus grande régularité. M. le Ma-
féchal , Duc de Biron , éroit devenu Général en

règle d'une Armée d'environ vingt-cinq mille

hommes , appellée l'Armée de la haute 6c baffe

Seine. Il avoit fous lui plufieurs Officiers géné-

raux : il ne celToit de parcourir tous les poltes ,

efcorté d'Officiers de chaque Corps, qui lui fer^

voient comme d'Aides de Camp > pour porter

fcs ordres aux lieux où ils étoient néceffaires. Il

n'étoit pas jufqu'aux gens de la robe courte <Sc

aux gardes de la ville , qui étoient fous foninf-

pection & rempliiToient alors des fondions mi-
litaires. Il rendait compte tous l«s jours à M.
Turgot, de qui il prenoit l'ordre , S. M. l'ayant

fait Miniflre de la Guerre èc du Département
de Paris 3 en cette parties ce qui tic dire qu'il étoit

ijtnéraUjJîme,

Malgré tant de précaution s , afin de prévenir

niieux tout prétexte de détordre ^ au jour de
marché arrivé 3 Ion afficha une nouvelle Ordon-
nance j qui défendoit aux acheteurs des denrées

dans les rues éc places, d'avoir des bâtons ni

aucune efpeced armes [a]. Tout cela étoit inutile

C a ) Cette Ordonnance ^toit fans fignaUire ni d.ite

,

vomme la première. Elle portoit {culemeiit au bai:

De rim^rimeris Roy,ik irrs» En voici la teneur.



(i^o)
^ Pans ; où le peuple navoit jamais pris fait &
caufe pour les mutins ^ ÔC où cette horde indiC-

ciplinée n'avoit commis tant d excès qu à caufe

de rimpunité & de 1 encouragement même qu elle

éprouvoit. Mais le mal étant grave dans les cam-
pagnes. On apprit de Normandie que les prin-

cipaux marihés publics de cette Province avoient

été troublés, qu il y avoit encore plus de gaf-

pillage que d enlèvement réels. Voici comme
le Roi lui même peignoit ces dévallations dans

fa Déclaration.

j, Nous fommes informés que depuis plufîeiirs

',j jours j des brigands attroupés Te répandent dans

j, les campagnes , pour piller les moulins & les

f> maifons des laboureurs
; que ces brigands (e

^; font introduira les jours de marché dans les

y; villes , & même dans celles de Verfailles Sc

f, dans notre bonne ville de Paris : qu'ils y ont

^, pillé les halles , forcé les maifons des Bou-

$} langers & volé les bleds , les farines & le

j,pa"in deftinés à la fubûflance des habitans de(^

35 dites viiles & de notre bonne ville de Paris >

^i qu'ils infultent même fur les grandes routes

^i ceux qui portent nos bleds & farines i qu*ils

9) crèvent les facs , maltraitent les conduéleurs

)y des voitures , pillent les bateaux fur les rivières >

5, tiennent des difcoursfiditieux , afin de foulever

y, les habitans des lieux où ils exercent leurs

** Il fft dt Fendu à ceux qnî veulent acheter des

',, denrées dms les nies «Sj msrches, de s'y pnfcr-

„ ter avec des bâtons , ni aucune efpece d'armes &
,, d'ortils propres à nuire , pour ne prs être con--

,, fordus avec les voleurs qui ort i^e'truit &: pillé l.s

, pr vifi- ns deflinées aux habit-'nsde Paris, ou qui

,, 01. t voi kl fe les f«ire doriner à un prix au dtll'ots

,, du courant,).



S>-l)rigandages , & de les engager à fe joindre à

„ eux , 6cc.
"

On fe bJta donc -de faire afficher à Paris ÔC

publier cette Déclaration (a) 6c de l'envoyer

dans les campagnes pour y mettre en adliviié les

Juflices Prévotales. Mais en même temps, quoi-

que M. Turgot ne crut pas devoir en apparence

fe relâcher de Ton fyftême de liberté ) il pafTa

pour confiant qu'il avoit fait donner fous main
des ordres aux Fermiers de garnir de bleds les

niarchés , & de ne pas abufer de la circonftance

pour le mettre à un prix trop exct fiif. Il paroît en
effet que c'étoitla manière la plus prudente d'étein-

dre infenûblement une fermentation qui avoir déjà

(a) Cette Déclaration , donnée à VerfaiJles le ç
Mai, par une finguîarité rtmarquable portoit : Ré-
gijîrée CM Parlement le $ JLij 1775, quoique le Parle-

inent ne fe fût pas rafieir.b'.é ce joiu-là en revcnart

de Verlailles , & n'ci'it pu ai:, fi , par un enré^Ttrcment
fubféquent & volontaire , rendre le'gal un enr(gi(lre-

ment qi;i ne l'eft point dins fcs principes, (S: d'ail-

leurs contre les fermes d'tf.ge.

Par une autre fmgalnrité , cette Déclaration portoit

qa\lle avo't été impri.nie chez le S. Sivicn y Impri^

n-.ctiï du -Pif» Icmcut. \

Enfin , l'enrégiftjrement avoit d'autres caraftercs de

noiiveauté. Il portc^it: '' Lue & publiée, le Pci iéart

„ en fon Lit de Juitice, &; régilhée. au Grtfi'vi de la

„ Cour: ce requérant .le Procureur du Roi , pour

„ être exécutée félon fi forme & teneur ^ & Copies

„ collationnées d'icelle envoyées lux Bailliagts, Sé-

,, n« hauflecs & autres Si gts du l'eflort , pour y
'

^\ être pareilK ment liK , publiée & régiftréc. Ei.juint

,, aux Subftjtuts du Pr(Kureu*-gén«rr.l du Koi , d'y

,, t-^nir lamiin & d'en Crrtifi-r liC'onr au mois. Fait

„ à Vcifulles , le Koife:tr.t en fon Lit de Jufti.e , le 5

„ JVhi i77Sv



fait de trop grands ravages, & qui en auroîe

caufé de plus f«ineftes infailliblement.

D'un autre côté, les défaftres arrivés déjafavo-
lifoient les fpéculations des Négocians : & beau-
coup s'empreiToient à faire venir de 1 Etranger

des bleds avant les délais prefcrits j pour , indé-

pendamment du bénéfice promis par S. M. Ça")

profiter du gain accnl par les pertes de la

denrée.

Tous les Commandans , Intesdans & même
ies Evêques , eurent ordre de fe rendre refpeéti-

vement chez eux , pour y remplir leurs fondions;
& cependant comme il eut été trop affreux de
levir aullî rigoureufement contre tant de coupa-

ble», pour leur faciliter les moyens àefe mettre

à couvert des pourfuitesrigoureufes de la Jufiice ;

on fit infintier per différens feigneurs à letirs VsC-

laux que ceux qui avoîent pillé ou enlevé des

bleds , pouvoient leé reporter fans crainte à ceux
qu'ils avoient volés , ou pnyer le furplu" de la

valeur lur le pied de dix écus le feptier*, sils en

avoient déjà foldé une partie.

( n ) Par un Arrêt du Confeil du 24. Avril , S. M. or-

donnoit qu'il feroit payé à tous les Kégocians Franqois

ou étrangers qui , à compter du iç Mai jnfqu'an pre-

mier Août de cette cnnée , feroient venir des graips

de l'Etranger dans le Royaume, une gratification de

iSfols pat quintal de froment, & de 12 fols par quin-

tal de feiçle Et à cer.x qui , dshs la iriêm^ éi'0*jiie ,

feroient vcmr , foit direîftcnient de l'Etranger , dii -de

quelque Port du Royaume, des grains étrani;.rs dans

les Villes de Paris & «Je Lyon, une grntifi:cr.tion ^ lavoir

de 20 r)ls par quintal de froment, & de 12 fols par

quintal defeigle; & pour Lyon de 25 fols pnr quintal

de f oment , &• de i^ fols p;u- ouintal de feigle , outre

»S: par-delfus faucre gratification.



Il eut été bien effentiel fans 'doute de ccm-»

noltre quelques chefs , quelques infligateurs de
ces émeutes > & d'en faire une juflice écJatante.

Le Minillere , ibir qu'il crut avoir des notions

à cet égard , foit qu'il jugeât devoir paroître en
avoir , fait expliquer le Roi dans fa lettre au
Parlement , comme (i S. M. fut déjà inftruite

en partie de cet horrible machination j & le

Garde des Sceaux > dans Ion difcours y pour
rendre le coup j porté à l'autorité du Parlement

en lui ôtant la ccn^oiffance des d.'lits particu-

liers dans ce grands procès , moins lenfibie , lui

donnoit l'efpoir de fe voir chargé du Join de

rechercher les vrais coupables > ceux qui , far des

menées fourdss , pouvaient avoir donné lieu à cet

excès.

Afin de motiver encore mieux ces affertions >

on fit arrêter avec éclat les Srs. Saiirin & Domcr ^

connus pour; avoir fait le monopole des bleds

au compte du feu Roi Se fous l'autorifa-;

tion de M, l'abbé Terrai , alors Contrôleur-gé-

néral. Les rigueHrs exercées contre eux précé-

demment , lorfque ce dernier avwt été chaflfé

du Miniftere; les fcellés mis fur leurs papiers;

l'examen fcrupuleux qu"on avoit voulu apporter

à leurs comptes > renvo/és à la dlfcuffion de M,
Albert , qui venoit de remplacer le Sr. de St.

Preft dans l'Intendance du commerce & étoit

chargé fpécialemerK de la partie des bleds: tout

cela^^faifoit prélumer que des griefs venus à leur

charge donnoient lieu à cette captivité. On_s*i-

inagiuoit alTez vraifcrrtblablement qu'ils étoient

pour quelque chof? dans les émeutes, mais noa

en chef, & qu'on en pourroit découvrir davan-

tage par eux. En effet , on fc coiifirmoit de plus

en plus dans l'opinion que ces grands rrrotive"

meiis aroient des adeurs» Des placards iniàme?^



affichés journellement dans Paris Se jufques clans

le jardin des Tuillerics , déceloient d abord des

gens mal intentionés. Eniutt- il p^noit pour^onl-

tant que prcfque tous les bandits arrt^tés avoient

de 1 argent fur eux, èk. n'étoient nullt-ment dans

un état de m.fere capable de réduire au déCcC-

poir. On rapportoit que des inconnus , à cheval ,

avoient porté chez les fermiers des billets ano-

nymes , où l'on leur conltilloit de garder leur

bled, de ne le point veiidre , parce quil de-

Viendroit certainement plus cher. D un autre

côté 5 on annonçoit dans les vilb2;es que le Roi
vouloit que le bled fàt mis à douze francs , ÔC

l'on avoit va aftîchés en certains endroits des

Arrêts du confeil fimulés , où S. M. déclaroit

fa volonté. Enfin l'on faifoit 1 obfervation que
tous ces défordres étoient arrivés au temps de
Pâques , ou aprè? j ce qji donnoient des foup-

çons violens contre le Clergé, <Sc faifoir préfii-.

mer qu'il avoit échauffa les efprits dans la con-
feffion , d'autant qu'on avoit enlevé plufieurs'

curés qui avoient fourni de l'argent à leurs pay,-

fans pour aller chercher du bled à douze francs

(a . D'autres 'étoient montés en chaire, ôc en
ftifant l'éloge du Roi , avoient eu 1 audace de

déclamer contre Tes Miniftres. Ceft ce qui étoit

(o) EntrVintres celui (îe Fe'reol & celui de Chevri

dan< le pay«; de Brie. Nrn feulement ils nv^ient fuiir.i

de r rgept- lei'rs nuflles pour :dler cherch r du b'ed

à i2ii>''es . m is ils revoient recelé chez tux. 1/im

de c>s Pafteiirs i près de 8o<id«;. Le Curé île Noify Tt

gr.nil, coiipnble lU' naJme liélit , n'a point été arr^

téj il a piévenu l'oiïge , & en a été quitte pour une

fort« réprimmde.



particulièrement arrivé au curé de Gournay (a).

Dans le doate que ceç excès ne fuifent excités

de longue main ; qu'ils ne îufTent la fute c\n
complot fjrmé par des gens puiiTan? àc accré-

dités , il éto-it donc elfentiel de les r'primer

promptement & par des chârimens effrayans ,

d arrêter d.ms l'on principe une contagion qui

pouvoit devenir générale. C étoit fur le motif

de cette ju'Hce que S. M. a voit fonHé ia fouC*

traction faite au Parlement , de délits intéreffant

1 ordre public ÔC la grande police de Ion refibrtj

Se cependant huit jour; s étoicnt déjà écoulés tans

qu'on eut expédié perfonne , de plus de deux

cens acGufrs , farpris en quelque; forte 'ur le fait.

Le Duc de la Vrilliere écrivit de h part du Roi

au Sr. Papillon , chef de la conmiffion Prcvôra'ei

il lui fit des reproches au noTi de S. M. il lui

en témiOi2;na le mécontentement , &c le menaça
d'en perdre ia confiance > s'il n'y répondoit pas

mieux.
Ce juge ne put réfîfter à de? ordres fi preflans,

Affifté de onze de Meilleurs du C^âtelet , ri rendit

en la chambre criminelle un jugement Prévôral ,

qui condamnott un GazJer 3c un Perruquier

Chamberlan à être pendus en la place de Grève ^

pour avoir eu part à la fédition ôc émotion po-

pulaires arrivées le 3 Mai.

Le même jour 1 1 du mois , il fut f^levé -^eux

potences de j8 pieds de haut ^ il fut mi, fur

pied un grand nombre de troupes , & l'exécu-

tion fut faite avec un 2pparcil formidable , com^

inè s'il eàt été queftion de cdle de qi^eique

( fl ) Celui ci a été enlevé 1? 20 Jinn , & conduit à la

B'ftill:, d'après une inform ton faite fur les lieux,

par les urjres lUi CcnuniÛàiri; dqurti.



(lis)
grand coupable. On vit cependant par le dé-

veloppement de la fentence ) que c'étoient deux

vidlimes immolées à la filreté publique : on af-

fura que les Magiftrais du Chapelet répugnoienc

à prononcer la peine de mort dans un cas aufli

peu grave en lui-même > ôc qu'ils pleurèrent en

,?ignant le jugement. Qrant aux fuppliciés > ils

imploroient le fecours du peuple y ôc s'écrioient

quils mouroient peur lui.

On plaignit damant mieux ces malheureux >

qu'un homme beaucoup plus criminel, condamne
à Veriaillcs à être pendu , avoit eu fa grâce >

parce qu'il appiuieiioit à M. le Comte d Artois.

(a) Lors de l'émeure , il avoit tenu le propos

le plus fcditieux i
il avoit dit aux mutins que c'é'j

toit au château qu'ils dévoient aller ; où ils trou-,

veroient des gens' ayant grande peur. Sa peine fut

commuée en une ptilbn perpétuelle y à la réqui-

fition de S. A. R.

Heureufement on cftima qu'il n'ctoit pas né-

cefiaire de porter les exécutions plus loin. Après

plufieurs confeils tenus à la Cour pour décider quel

parti S. M. prendroit , comme le plus propre à

éteindre les troubles furvenus dans le Royaume >

ÔC lur tout ceux de la capitale ôc des environs 5

ap:'js avoir été reconnu que le gros du peuple

avoit été induit en erreur par des rules inferna-

les qu'on a détaillées plus haut , telles que des
billets anonymes > des imprimés affichés , &
même de faux Arrêts du Confeil, ôcc. l'avis do-
minant inclina pour la clémence : d'autant mieux
qu'on rapporta que grand nombre de payfaus

^

(o) Il fe nommoit Carré j «S: -Jtoit dans lefervic*
infcricu tic S. A. R.



effrayés des peines annoncées > n'ofoient reps-

roître & le tenoient cachés dans les bois où ils

s'étoient réfugiés. En conféquence de cette déir-

bération , S. M. figna avec une joie digne de
la bonté de fon cœur une amniftie générale ,

en exceptant cependant les infligateurs , auteurs

& fauteurs des émeutes. Elle fut publiée en

iorme d'ordonnance j (a) & affichée avec la

(a) Celle-ci portoit plus de carafteres crauthenti-

eité que les précédentes. Elle étoit fignée Louis ^ &
plus bas Phelippeaux. Elle étoit dsitée de Vcrfailles dtt

II Mai. En voici la teneur;

De par le Rot,

' *' Il eft ordonné à toute perfonnes , ^e quelque qa**

„ lité qu'elles foient , qu'étant entrées dans Us at-

„ troiipemens , par fédudion ou par l'exemple des

« principaux féditieux , "s'en fépareront d'abord ,

après la publicntion du préfent Ban & Ordonnanct*

de S. M- y ne pourront être arrêtées ni pourfuL-

,, vies , ni prifts pour raifon des attroupemens

,

„ pourvu qu'elles rentrent fur le champ dans leurs

„ Paroiffes , & qu'elles reftituent en nature , ou en ar-

„ gent, fuivant la véritable v?leur , les grains , fa-

„ rints ou pran qu'elles ont pillés , ou qu'elles fc foait

„ fait donner au-defibus du prix courant.

,, Les feuls chjfs & inftigateurs de la fédition font

,, exceptés de la grâce portée dans la prélente Or-

„ donnance.

„ Ceux qui après la publication du préfent Ban &
„ Ordonnance de Sa Majefté , continueront de s'at-

„ trouper , encourront la peine de mo;t; & feront

„ les contrevenans arrêtés & jugés prévôtaieraent fi«

„ le champ.

,, Tous ceux qui dorénavant quitteront leur Pa-

,, roifle , fans être munis d'une attcftation de bonne

}t vie & mœurs, fignée dt; leurs Curé & Syndic de



profufïon qui méritoit cet adc de miféricorde

paternelle.

Pour le mieux completter , S. M. inftruitc

que les exhortations de plufieurs curés avoient

ramené les ouailles entraînées à la révolte par

des imprellions étrangères , jugea convenable
d'envoyer à tous ; par le miniftere des Evcques>
un€ iniirudlion circulaire > qui devoit être lue

aux prônes } qui feroit expliquée j commentée
pir eux , & auroit tinfi beaucoup plus d'efifet

que les loix prom.ulguées au Confeil.

Après avoir fait lentir l'utilité dont ces paf-

teurs pouvoient être aux vues du gouvernement,
dont on y annonce la bienfaifances ^a) , on les

, la Communarde , feront poDrfiîjvis & jugés prévô-

, tilcmtnt , comme vagabonds, fuivant la rigueur

, des Ordonnances.

, Donné à , &c. „.
(rt) Elle débute ainfi :

** Sa Ma>eflé a ordonné &
, ordojiiie que les hriganilages qui dévaftent ou me-
, nacent plufieurs Provinces de fon Royaume , fui*

, fcnt réprimés par des punitions promptes & féveres,

, iMais fi elle a été forcée d'y avoir recours pour-

, diminuer le nombre des coupables & en arrêter

I
les 'xcès, El!e eft encore plus occupée d'empê-

, chtr qu'aucun de ils fujcts ne le devienne j & il

, Elle peut y parvenir, le fuccés de fes foins fera

,
d'autint plus confjiant pour Elle , qu'Elle eft plus

, vivemei t ciHigée des mefures rigourcufes que les

,
ci'conftsnces ne lui permettent pas de négliger.

,, C'tft i'.?.ns cette vue que S. M. a jugé à propos de

,
£\jre adrefTer h préfente iuftruftion aux Curés de
fon royiume.

,, Elle a déjà éprouvé l'utile influence de plufieurs

, d'tntr'eux dans des p-iroiffes , dont quelques habi-

tans entraînés à la révolte par des impreflions

étrangères , m-iis ram.nés par les exhortations de

leurs pailcius à leur devoir & à leur véritable tn'



inflruit d'abord des faits (a) 5 on leur prefcrit

„ térêt , fe font emprefles de remettre eux-mêmes les

„ denrées qu'ils ;ivoient enlevées , & de porter aux

,, pieds des autels le repentir de leurs fautes , &
„ des prières ferventes pour leur Roi , dont on

,, avoit ofé , pour Us féduire , infulter & rendre

,, fufpede b bonté.

, S. M. fe promet le même zèle des autres Curés

,, de fon royaume. La confiance des peuples cft le

prix naturel de leur tendrtfie , de leur affcélion

& de leurs foins , & lorfqu'aux vérités faintes de
la religion

, qui profcrit tout trouble dans l'ordre

public , & toute ufurpation du bien d'autrui

,

ils joindront la terreur des peines impoféts par Us
loix civiks contre le vol & h féilition, des avis

falutaires fur l.s dangers & l«s milhcurs du bri-

gandage, & furtout les aflurances de h bonté du
Roi , qui n'cft occupé que du bor.heur de fes fujets ;

S. M. a lieu d'efpérer que les peuples feront ga-

rantis des voies odiesfes qu'on emploie pour les

tromper, & qu'ils fuiront fe préferver également

du crime de la fédition & du mulhcur d'en être

les vidimes.
*' (a) Pour que les Curés foient plus à portée de
faire ces utiles réflexions, il eft néceflfaire qu'ils

foient inftruits des principes & des fuites de U
fédition , dont les hibitans de leurs paroilfes ont

à fe préferver & à fe défendre.

,, Elle n'eft point occafionnée par la rareté réelle

des bleds : ils ont toujours été en quantité lufTi-

fante duis les marchés , & purti.uliérement dans

les provinces qui ont été les premières expofées au
pillige.

,, Elle n'eft pas non plus produite par l'excès de
la mifere , on a vu la denrée pv-rtée à dis prix

plus élevés fans que le m lindre murmure fe foit

fait entendre ; & les f cours que S. M. a fait ré-

pandre , les att liers qu'EUc a fait ouvrir dans les

Frovinces , ceux qui fuat entretenus dans 1a capi-
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ee qu'ils doivent dire à leurs habitans (a). In-

„ taie , ont diminué la cherté pour les pauvres, en leut

„ fonrniflant les moyens de gagner des falaires &
„ d'atteindre le prix du psin.

,, Le brigandage a été excité par des hommes
„ étrangers aux paroiflcs qu'ils venoient dévafter :

,, tantôt ces hommes pervers , uniquement cccppés

,, d'éiïiouvoir Its efprits , ne vouloient prs , mémo
„ pour leur compte , des bleds dont ils occnfionnoient

„ le pillagç j tantôt ils les enlevoient à leur profit,*

„ tintôt fans doute, pour les revendre un jour , &
,, fatisfaireainfileur avidité.

„ On les a vus quelquefois afïecTrer de payer la

j, denrée à vil prixjm^.is en acheter une quantité fi

,, coniidérable
, que l'argent outils y employoient

,

„ prouvoit qu'ils n'étoicnt poufies ni par la mifere

„ préfente ni par la crainte de l'éprouver.

„ Ce qu'il y a de plus déplorable, c'eft que ce*

„ furieux ont porté la rage jufqu'à détruire ce qu'ils

„ avoient pillé. Il y a eu des grains & des farine*

„ jettes dsns la rivière.

,, La fcélérateffe a été pouflee jufqu'à brûler des

„ granges pleines de bieds ^ des fermes entières,

„ Il femble que le but de ce complot abominable

,, ait été de produire une véritable famine dans les

„ provinces qui environnent Paris, 8c dans Paris

i,
même

, pour porter les peuples , par le befoin

,) & le défefpoir, aux derniers excès.

)f Le moyen employé par ces ennemis du peuple ,

,î a été de l'exciter partout au pillage , en affeftant

j) de paroître fes défenfeurs. Pour le féduire , les

,, uns ont ofé fuppofer que les vues du Roi étoient

5) peu favor.;bles au bien des peuples ; comme s'il

i-, avoit jamais féparé fon bonheur de celui de fes

9) fujets , & comme s'il poiivoit avoir d'autre pen-

}i ^e que celle de les rendre heureux.

», Les autres afFeftnnt plus de refped , mais non

» moins dangereux , n'ont pas craint de répandw



(t6t)
tl^pendamment des leçons générales à leur doa^

ner fur le précepte de ne peint prendre le bien

que le Roi approuveroit leur conduite , & voih

loit <]ue le prix des bleds fût baide'i comme li S.

M. avoJt le pouvoir & le moyen de baiiTer à fon

gré le p ix des denrées, & que ce prix ne fut

„ pas entièrement dépendant de leur rareté ou de

„ leur libondance.

,, Un de leurs artifices les plus adroits a été dt
femer h divifion en^re les différentes clafles des

citoyens , & d'accufer le gouvernement de favori-

fer les riches aux dépens des pauvres: tandis qu'au

contraire , il a eu pour but prir-cipal d'^fTurer une
prodiiéton plus grande, des traniports plus faci-

IfS^, des provifions plus abondantes , & par tes

divers moyens , d'empccher tout-à-h-fois la difette

., de la denrée , & Us variations exceffives dans les

„ prix
, qui font les feules c-:ufes de la mifere.

„ Projets dcftrucleurs fuppofés au Gouvernement

,

fauîTes inquiétudes malignement exagérées, pro-

fanation des noms les plus refpeAables , tout a

été employé par ces hommes médians
,
pour fev-

vir leurs paffions & leurs projets ; & une multi-

tude aveugle s'ell laifTé féduire & tromper , elle

a douté de la bonté du Roi, de fa vigilance Se

de fes foins ; & par ces doutes elle a penfé ren-

dre ces foins inutiles, & tous les remèdes vains

j, & fans effet.

„ Les fermes que le brigandage a pillées , les

„ magjfms qu'il a dévaftés , étoient une reffource

„ toute prête pour les ti-mps difficiles , & afUiroient

„ les moyens de fubfifter jufqu'à la récolte.

„ Qaj Si l'on cor tinue de priver l'EtPt de cette

V reSburce , de piller les voitures fur les chemins ,

„ de dévafter les marchés, comment fc flatter qu'ils

.,ï feront garnis , que les grains n'enchériront pas

„ encore davantage, que la denrée dilfipée , i 'ter-

5» ceptée & arrêtée de tentes parts , ne Hnirà pas



dîîiutruî > & de reftituer celui qu'on a pris , Hs

font chargés de leur apprendre la fcélérateife

„ par minquer aux befoins ? Si les bleds font mon-

„ tés à des prix trop élevés , ce n'eit pas en les

„ diflfipant, en les pillant, en les enlevant à la fub-

„ Msiice dts peuples
, qu'on Us rendra moins chers

,, & pli>s communs.

,, L'abondance paflTsgere d'un moment , obtenue

„ par de tels moyens , leroit le préfage certain d'une

,, difette prochaine , & qu'on tenteroit^alors en vain

„ d'éviter.

„ Ce font ces vérités qu'il eft néceflaire que les Cir-

„ rés falfent comprendre aux peuples pour leur pro-

„ pre intérêt ; le pill:-ge amené les maux que fei-

,, gntnt de craindre ceux qui l'inspirent & le conseil-

„ Iriit i & un petit nombre de gens mal intention-

„ nés prcfite du déforure , tandis que ceux qu'ils

„ ont feduits en demeurent les viétiraes.

,, Des Pafteurs n'ont pas befoin d'être avertis de

„ fiire remarquer aux peuples
,
que toute ufurpn-

„ tion de la denrée , même en la payant , lorfque

,, c'eft à un prix inférieur à ù valeur , eft un vol

,, véritable , réprouvé par les loix divines & hu-

„ maines , que nulle excufe ne peut colorer, qvi'ai!-

„ cun prétexte ne peut difpenfcr de reftituer ; u vé-

,, ritable maître de la chnfe ufurpée. Ils feront

„ fentir à ceux qui pourroient être dans rillulion ,

„ que le prix des blés ne peut malheureufement

„ être proportionné qu'à la plus 011 moins grande

„ abondance des récoites , que la figt-fle du gou-

„ vernement peut rendre les chertés moins rigou-

,, reufes , en faciiitjr.t l'importation i!es blés étran-

,, gers , en procurant l. libre circulation des blés

., nationnaux, en mettant pnr la facilité du tranf-

„ port &. des ventes , la fubftance plus près du be-

,, ^in , en donnant aux m?.ihcu. eux , & multipliant

,, pour eux toutes les redources d'une chsrité inifuf-

„ trieufe : mais que toutes ces précautions, qui n'ont

,, jamais été prjfis plus abondamment que depuis



des auteui^ de pareilles émeutes y qui n'y

font portés par aucun befbin réel 3 mais dans le

(èui projet de dévafter & d'affamer le royaume.
On conclut, par l'intérêt même des peuples qui,

pour n être pas viclimes d'une famille réelle

qu'occalîonneroient nécefTairement les délbrdres

trop foutenus ÔC trop multipliés quon veut ap-

paifer , doivent avoir en horreur les confeilîers

pervers de ce foulevemens , en craindre les fuites

plus que la dilette même , (a) & s'en rapporter

,, le résine de S. M. , ne peuvent empêcher qu'il n'y

„ ait des chertés ; qu'elles font aulli inévitables que

„ les grêles , les intempe'ries , les temps pkvicux
„ ou trop fecs qni les produifcnt ; que la crainte

„ & la de'finnce des peuples contribuent à les aug-

,, menter , Se qu'elles devicndroient exceffives , le

„ commerce fe trouvant arrêté par les émeutes , les

,, communications devenant difficiles , les laboureurs

„ étmt découra-^és , h denrée ne pouvoit plus être

,, apportée à ceux qui la confomment.
(a) " Il n'tft point de bien que Si Majcfté ne foit

„ dans l'intention de procurer à fes Sujets; fi tous

,, les foui g. mens ne peuvent leuf être accordés en

,, même t:mps , s'il eft des maux qui , comme la

,t cheité , fuite néceflTaire des mauvaifes récoltts, ne

„ font pis foumifes an pouvoir des Rois, Sn Majcfté

„ en ell aufïî affedét; que fes peuples. Mais quelle

,, définnce ne doivent- ils pos nvoir de ces hommes
,, mal intentionnés

, qui , pour les émouvoir , fe plai-

,, fent à exagérer leur milheur,& l'îggravent par

,t les moyens mêmes qu'ils leur indiquent pour les

y, diminuer.

„ Sa Majefté compte que tous les Curés des Paroif-

„ fes, où cette efpece d'hommes cherchoità s'intro-

„ duire , préviendront avec foin les hibitans contre

,, leurs fatiles fugg-.ftions.

„ Des Troupes lont déjà difpofeos pour alTurer la

^ tranquillité des Marchés & le tranfport des grains.



( ^*^^ )
Uniquement à la fagefle du Monarque àiCpoCé à

eombler les fujets de biens > & qui ne s'occu-

pera que de leur bonheur durant tout le temps
de Ion règne. S. M. finit par des chofes gracieu*»

fes pour les curés , ôc par les motifs les plus

cfiicaces d'encouragement, (a)

La lettre circulaire aux Evêques j drcfl*ée dan«

le même efprit , n'étoic pas moins faire pour

exciter leur ferveur & leur concours. Le Roi
leur difoit cette phrafè remarquable : >, Je fuis

,) bien perfttadé que je n'ai rien à ^refcrire à votre

,5 zele 3 mais Jî le dtftr de m'être agréable , ^eut

;, raccroître 3 Joyez furs qu'on ne feut mieux me

ij fervir & me flaire qu'en prèfervam les feu^les

,5 de tout malheur j ^ ^ar dejftis tout , de

j, celui d'ttre coupables dans un moment j où -pour

), leur intérêt même , i/ ne me feroit pas permis

2; d'ufer d'indulgence, '^

Qui le croiroit, û l'on ne connoiiîoit refprit

du Clergé ! Il ne fe conforma qu'avec répugnaacc

„ Les habitans doivent féconder leur aclivité,& fe

„ joindre à elles pour repoiiflcr la fe'dition qui vienr

„ droit troubler leurs foyers & accroître leur mifcre «

^, fous prétexte de lafoulager. Lorf^ue le peuple lecon-

,, noîtra quels en font les auteurs il les verra avec

„ horreur, loin d'avoir en eux aucune confiance jlorf-

V qu'il en connoîtra les fuites , il les craindra plus

^, que la difette même,,.

(a) Les fublimes pre'ceptes de la Religion , cxpofe's

,, en même temps par les Cures afiureront le main-

,, tien de l'ordre &. i\e la juftice. En exerçant ainfi

„ leur miniftere , ils concourront aux vues bienfai-

„ fautes de Sa Majefté : Elle leur l'aura gré de leurs

,, fuccès & de leurs foins. Le plus fur moyen de mé-

yy riter fcs bontés, cft de partager fon afFeftion pour

„ fes peuples , & de travailler à leur bonheur,,.

aux



«it;x crdres. du Koi. Il fut CcTunààlxCé qu'on (il

airifi empiéter S. M. fur Tes droits > & qu'on lui

attribuât en quelque Coite celui de donner des
itîflruélions en chaire. Quelques évêques , regar-

dant M. Turgot comme un Athée ) à raifon de
Tes liaiibns avec les philoiôphes du jour , fc

plaignirent qu'il tendît inlênfiblement à faire ie

Roi chef de l'églife Gallicane ; ôc par conféquen^
9. détruire la religion.

D un autre côté, les frondeurs du gouvernc-J

ment crurent trouver dans cet écrit des afler*»

rions abfolument fauilès , f^avoir : Que les mar"
tkéi ont toujours été garnis j que ferjonne ne doit

-être dans le cas de manquer de fa'm > par les préià

cautions qut le gouverment à prifes four occupe

f

les pauvres dans les paroijfes , en les faifant tra^

va'Uler , &c. Ils le critiquèrent ; ils direjit qu'il

étoit femblable à tous ceux qui fortent aujour-

d'hui du Contrôle-général y verbeux, TophiUî^

que ) mal - adroit { annon<^ant de bonnes vue*
4ans le Miniftere (a) , & lournifTant en même
temps des armes à ceux qui veulent les com-
battre.

Les rieurs s'en mêlèrent. Ils répandirent d'a^

l>ord une pafquinade contre le Comte de Mau<^

trpas , parce que ce Aliniftre fut vu à l'opéra

ia veille de l'émeute du 3 Mai , commç s'il

eut dd prévoir qu elle auroit lieu le lendemain >

ou , qu'en la prévoyant il eût dû s'abftenir do
ce fpeélacle , ou enfin , qu'en 5 en privant il eût

empêché cette calamité. Au refte , le plaifanC

C a^ Il eft à retftirqner que les ennemis les pltiS dé*

clirf's dsM. Turgnt n'ofcnt jrmais l'attnquer que fur

{bnfyîlème, & commtncent tcujours par ô'mquec'cjl

$at honnête homme ^ui a le cnuy droit ^ de Icnncs vues.

/ M



îï'avoît pas tanf raîfônné , il avoît îârM 3oafé?
voulu feulement configncr le fait dans une cf-

pece d épi^ramme à la grecque , c'eft à-dire iàm
aucune pointe ; 6c la voici ;

Monfieur le Comte , on vous demande:

,, ySi vous ne mettez le holà

Le peuple fe re'voltera !

Dites au Peuple qu'il attende:

Il faut que j'aille a l'Opéra.

' Au refte, ce Minière méritoit d'autant moîflÉ

«l'entrer pour quelque chofe dans ces facéties 9

qu'il étoit reflé abfolument neutre dans la que-
relle j qu'il n'avoit pris aucun parti , relative-:

ment au fyftême des économiftes j qu'apparter

rant plutôt à l'ancienne adminiftration qu'à celle-

ci , il avoit un penchant fecret vers les vieux

principes ; qu'en un mot , le Roi , pour cette

partie , avoit mis toute fa confiance dans Ioh

Contrôleur-généial , & s'en rapportoit à lui , ex-,

cliifivement à tout autre.

C'eft donc contre M. Turgot que portoit di-

rectement l'Apologue (aiv'^ant , où l'on tailloit

plus dans le vif, & ou l'on attaquoit le Syftê-

me jufques dans fon efTence. Oa y défîgnoit le

Minière fous le (iirnom d'un Limoujin , parce

qu'il a été Intendant de Limoges. Tl étoit piquant
dès le titre : oh avoit joué fur Je mot ôc on l'ap^^

pelloic.

VExpêrience Economique,

^n Limoufin, très grand riformatetir ^

D'un beau haras fait adminiftrateur

,

Imagina, pour enrichir L- m^iître ,

£Jn beau matin de retrancbfr le paîtra



AUX ammaiix confiés à fcs foins.'

Aux étrangers il ouvrit la prairie ^

Dts rattliers il fait ôter le foin. •

Un jour n'efi; rien dans le cours delà TÎf.'

Le lendemain, les chevaux affamés

Tirent la langue & dreflfent les oreilles.

Gn court à l'homme. Il répond : A merveille J

Ils feront bientôt accoutumés:

LaifT.z-rnoi faire. On prend donc patience.

Le lendemain langueur & défaillance. ^

Et l'Econome en les voyant périr,

Dit: Ils alloient fe faire à TabSin^nceà

Mais on leur a confeillé de mourir

Exprès pour nuire à mon expérience.

On avoit beaucoup varié fur le principe & lei

auteurs de ces émeutes: on avoit fucceiiivertient

attribué ces dernières au Chancelier , à TAbbé
Terrai, a«x Anglois , aux Jéfuites , au Clergé j

aux Gens de finaiice. Ceux qui ne cherchoient

point à rafiner y en trouvoient tout fimplement

,1a caufe dans le nouveau Syfîême du Gouvcr-»

nement , dans les écrits des Economifles > fur-;

tout dans les Arrêts du Confeil , où l'on fai^jt

dire au Roi que le Bled étoit cher, qu'il feroit

cher j &i qu'il devoit être cher ( a ). C'eft eq

(a) Les peuples avoient été défolés du préambule
de l'Arrêt du Confeil du 24 Avril , < ù le Roi dit :

*' qu'il

„ a reconnu que fi la dernière récolte a donné fuffilanv.

„ ment de grains pour l'approvifionnement des pro-

„ vinces de f 'n Royaume , fa médiocrité empêche qn'il

„ n'y ait du fuperflu , &que tous les grains étant né-

n ccffaiies pour fubvenir aux befoins, Its prixpour-



féfumant ces divers rafinemens des politiques^

£[u'on fe moquoit d'eux dans les vers fuivans ,

Don moins cauftiq'^s que les plairanteries ciiées^

çi-deiru5.

.V .

Eft.ceMaupeou t^nt abhorré

.7 'Ckii nons rend le bled cher en France t

Oii bien eft-ce l'Abbé Terrai ?

Eîl-ce le Clergé, la Finance ?^

D^s Jéfuites eft-ee vengeance»

Ou de l'Anglois. un tour fa.lot?

Non , ce n'eft point - là le fin mot. , . »

Alais voulez-vous qu*en confidence

Je vous le dife? C'eft T *****.

Cette Epigramme > dont on faififlbît en réûS*

khiflant le fens moins criminel quil ne fe pré-

iêntoit d'abord , étoii: pourtant très coupable j en
ce qu'on y crrtiquoit un Minière du Roi toujours

refpeclable j Se qu on jettoit de l'odieux fur des
principes adoprés par i'Aùminifîration aduelle r

cç qui tendoit à contredire fes vues & à favo-

iiler les clameurs des gens inquiets ou mécontensi

M. le Maréchal Duc de Biron ne fut point

épargné. Ce Seigneur altier mettoit une impor-

tance puérile à Ion Généralat. On le chanfon-

na dans un Couplet alTez humiliant , fur l'Ait ?

de jQconde*

„ roîent éprouver encore quelque augmentation , fi U
„ concurrence dts grrins de l'Etranger ne vient t'ar-

„ rtter ; miis que la dernière récolte n'ayant point ré-

pondu ilans les autres pr^rties de l'Europe -nx efpé-

rances qu'elle avoit danré.s, les grains y ont été

géiiéralement chers Quo dins la plupait de ceî

pl'Cr's ils Tû.it avluëlleoieat plus durs que daiis Is

y KoyaumeM*
> »



Biron, tes glorieux travaux.

En dépit des cabaks ,

Te font pafîer pour un héros

Sous les pillicrs des halles :

De rue en rue , au petit trot.

Tu chafifes la famine:

Gc'aéral digne deTurgot»

Tu n'es qu'un Jean Farine.

Et ce qui mit le comble à h douleur du M^i
réchai , c'ell: que cette chanfon courut beaucoup,
qu'elle fit fortune à la ville 6c à la cour , &
^ue la Princeffe de Conti la chantoit encore peu
de temps avant fa mort.

On s*étoit moqué de lui avant d'une façon

plus cruelle : on lui avoit envoyé un avis faux

éc abfurde que les mutins vouloient s'emparer

de la Baftiile ÔC de 1 Arfenal, En conféquence

k donna Tallerte à M. de Jumilhac , Gouver-
neur du Château ( a ). On fut obligé de tenir

des Moulquetaires fvn pied durant toute la nuit j

on leur fit faire des rondes & des patrouilles

.autour de ces deux endroits. L'on poinfa les

canons ) ôc l'on établit des difpofitions formida-

bles , comme fi une armée ennemie devoit com.-

mencer le fiege de ces forterefles. Ces précau-

tions rifibîes intimidèrent le peuple. Mais le»

gens fenfes ôc peu crédules en plaiiànterent. Elle*

firent quelques jours 1 entretien des foupers de

Paris.

Au relie, fi ces manœuvres à l'égard de I*.

fureté de lArfenal ^ de la Baftille étoient gé-j

(a) C'efl dans h nuit dn 8 au 9 M^i, q^ue M. dfl!-

Çiruu ^t fuite cette ridicule macosuvr?..
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ïiéralement ridîculîfées , comme fondées far <îc#

craintes d'un événement phyfiquement impoi!î«»

ble , il n en reftoit pas moins un efpnt de ter-

reur générale chez les citoyens y caufée par ce

concours de troupes & ce fervice militaire exé-

cuté avec la plus grande régularité. Quoique-

la tr:inquillité de la Capî'aJe n eût été troublée

en rien depuis le jour de l'émeute , on ne s'é-j

toit point relâché des fîgnes extérieurs du dan-i

ger. Les lanternes étoient allumées long-temps

avant la nuit : elles refloient allumées jufques

^ans le jour relies étoient baifl^'es > ainfi que dans

les féditions , lorfqu'on craint quelque furprifè.

Le cordon de troupes étoient totalement for*^

né autour de Paris : l'armée de la haute Sc

bafle- Seine étoit abfolument complette , & le

fervice continuoit àfe rempJir avec ia plus grande

régularité. M. le Maréchal ne crut pas même
pouvoir s abfenter pour la cérémonie du Sacre (a),

quoiqu ayant fous lui deux Lieutenans- généraux

très- exercés j M. le Marquis de Poyanne> qui

avoit le Département de la haute- Seine , & M;
le Comte de Vaux , ayant celui de la baffe

j]

qui auroient pu très-bien le remplacer, nombre
de Maréchiux de Camp, un Etat-Major confî-

dérable. Une multitude d'Aides de camp , choifis

dans les divers Corps composant l'Armée , (è

rendoient (ans ce/Te au quartier: général , établi

à l'hôtel de Biron , & grolEflbient la table de
M. le Maréchal , qui touchoit pour ces frais

extraordinaire 40 , 000 livres , & devoit en oU"
tre en avoir 20 , 000 par mois.

Comment beaucoup de gens n auroient-ils pas

^
(rt) Cette Gérémonîe a eu lieu le ii Jain, c'eftri»

dire , près de quarante jours après V<f'mëuU«



ïb'npt^onné une politique profonde , (dirigeant téi
mouvemens effrayans de difpendieux ? Les Eco-
nomilles difoienr hautement que des hommes
puiiTans avoient conduit la marche des brigands*'

Bn dcax ( a ) avoit ofé inculper dans un fou-;

per un Secrétaire d Etat ( b ), M. le Contrôleur-

général , inftrait du propos punifiable de cet

audacieux , fut trouver le premier , lui demanda
quelle réparation il exiçeoit ? Mais il lui répoa--

dit généreufement qui! étoit au-deiTus des ca-

lomnies de cet étourdi j qu'il le méprilbit dt
ï'abandonnoit à fes remords : ôc M. Turgot en-;

trant dans les mêmes vues , fè contenta de reti-

rer fa confiance au coupable èk. de l'expulfèr

d« chez lui. S. M. ayant depuis appelle M. de
Sartmes à fon Confèil , comme Minière , l'a

«ncore mieux vengé de tous les bruits injurieux

répandus contre lui dans ce temps -là.

Cependant fi l'on conlidere la conduite (ubfé-

^uente du Gouvernement , on eft tenté de crofrc

qu'il n'étoit pas plus fdrement inftruit à cet égard

que le Public. Les Sieurs Saurin & Daumer fa-;

rent relâchés, & le vantèrent qu'on n'avoit par

afleoir contre eux aucun chef d accusation. Le
iieur Langlois , ancien Préfident du Confeil fii-

périeur de Rouen , atrêté depuis avec le Mz3ti

tre de Porte d'Andely , a été rendu libre peu
après, ainfi que celui-ci. L'Abbé Saury même
auteur dun Ouvrage d'autant plus dangereux

dans les circonstances qu'il frondoit amèrement
lefyftême du jour , mis à la Baflille avec beau^-

coup d'éclat , n*a pas été juge plus coupable qu»
les autres , & en efl auffi iorti. £t quoiqu'on ei|

-(fl) UAbbé Bnudean.

ib) M. fie Sartines.
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ufe ^e plus de rigueur à 1 égard des Curé? prî-

ibnniers , on fait qu'on travaille à leur élar-

giffement j
qu'il n'y a aucune procédure judiciairre

commencée contre eux , & que leurs pareils

&C amis ne font point rejettes par les Miniftres

& fe flattent de réulEr à ies tirer plutôt ou plus

tard de captivité.

Si donc les priions 5 malgré l'amniflie ^ font

encore remplies de priibnniers , à Paris & dans

les Provinces 5 fi ; malgré la juftice Ptévôtalc

dont on avoit jugé l'adivité néceflaire , tout relie

dans le filence & dans l'engourdifTcment , c'efl

«p'on ne découvre aucune trace d'un complot

luivi , accrédité , & fur-tout formé par les ordres

,

les corps ou les perfonnages éminens qu'on ful-

pedoit • que les inftigateurs ne font que des

hommes du commun > de la même efpece quç

les adeurs des émeutes, plus hardis ^ plus turbu-

lens y plus fadieux, comme il s'en trouve toujours

parmi les multitudes ) & t^ue les vraies caufes

de ces calamités font la mifere , la faim & le

défefpoir porté à fon comble chez le peuple

aveuglé par le développement trop manifeftc

d'un Syflêmc d'adminiilration dont il na en-

vifagé q«e le mal préfent , fans pouvoir c©n-

noître , & fentir encore moins la félicité dura-

ble qu'on lui ménage pour l'avenir: en un mot,
c'eft une de fes convulfions affreuses , prefque

iioi^ours inévitables dans les crifes politiques >

& dont fans doute il réfultera un grand bien >

C le corps malade peut en fupporter la viofcn;

$e & la durée.

FI Ni



LETTRES
D'UN ACTIONNAIRE

UN AUTRE ACTIONNAIRE?

Contenant la relation de ce qui s\fi

fajfé dans les dernières ajfemblées de la

Compagnie d&s Indes,'





AVERTISSEMENT
D E

L' É D I T E U R.

t^ E T autre morceau hiflorique n^étant

qiHun développement d'un trait intérejjant

du fuiniftere de M. Vahhé Terrai , nous

avons cru qtCil ne feroit point encore dé^

placé à la fuite de fes mémoires , ^ que

le le&eur nous [aurait gré de Py avoir

inféré. On y verra que la compagnie de-

vait s"*attendre d''autant moins à fa def-

truBion par les mains de ce Minijire

qu'ayant été un de fes chefs , elle avait
,

au contraire , lieu d'en efpérer du foutien

^ des rejfources , ^ que jamais le fa--

meux mot de Céfar à fon Jils l'ajfajjinant

n'a été mieu^x placé que ci deffus pour épi-^

graphe.

Comme les lettres d'un a&ionnaire ne

Ni



commencent qtien 1768 , taiiieur a hien

voîilu y ajouter une introdii&ion contenant

les principaii^ faits ., depuis Vépoque de

la régénération de la compagnie des Inde^

#» 17^4*

:\ L A

^A^



LETTRES
D'UN ACTIONNAIRE

UN AUTRE ACTIONNAIRE^

INTRODUCTION.
U commencement de la dernière guerre 5

il fut agité à la compagnie des Indes fi l'on

continueroit le commerce , ou fi l'on le fufpen-

droit ? L'avis général étoit de prendre ce der-ï

nier parti. On étoit trop bien inihuit par ce qui

s'étoit pafie durant la guerre précédente. Mais

le gouvernement , qui influe pour beaucoup

dans ces délibérations , ou plutôt qui les déter-s

mine toujours , défîroit que Ion fuivît le pre-

mier : il promit des fecours y des eicortes &C

des indemnités. Il fallut obéir y & pour réful-

tat , le dividende de 1 adion , qui étoit de 80
liv. fut réduit à 40 liv. en 17^5» ; le commerce
de la compagnie fut ruiné , ôc la dégradaùçn
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de Ton capital fe tronva durent cet intervalle

de plus de cent millions

Qui le croiroit cependant ! Après deux ans

de pour parlers ) c'eft- à-dire au mois d'Août
ijé^, on s étoit remis de nouveau fous la main
du Roi. Par un édit du même temps il con-

firma la compagnie des indcs dans tous Tes

privilèges 6l poirclïïons^ il fixa le fort des ac-

tionnaires : ils reprirent leur commerce. Ce
qu il y avoit de mieux pour eux , c'eft qu'au

moins leur capital leur fut aimré j à 1 abri de
to» les hafards du commerce , & dégagé de
toute hypoiheque envers leurs créanciers^ ou
pluiôt envers ceux de S. M. Il eft vrai qu'ils

achetèrent cette tranquillité par une perte nou-

velle de leur revenu cette année } où le divi-

dende ne fut que de lO liv. & par une nou-

velle mîfe dehors de 4C0 liv.

Les commencemens furent brillans. Voici

comme les dépeint un orateur éloquent , qui

étoit alors Tame des opérations de la comi
pagnie.

^f En 1764.) dit M. Necker (*)> la com-

„ pagnie étoit fans argent, fans marchandiles >

3, ians effets exigibles : les adionnaires entre-

3, prirent de la rétablir j ils virent, fans s'éton-

33 ner , 60 millions de dettes à liquider , des

33 rétabliffemens détruits à relever , des maga-

,, fins à remplir , des vaifleaux à conliruire >

,, un crédit à former , & un commerce à re-

;, prendre , qui pouvoit employer 50 millions.

;, Rien ne les effraya j ils oîerent & ils réuf-

;, firent.

33 La fortune fécondant les efforts des adlion-

C*y Dans fa réponfe a fabbé Mcrellct.



y, naîres > dans trois ou quatre années les vaif"

;; féaux ont été conftruits , les magafins ont

j, été garnis y les établiffemens détruits ont été

f) relevés , les dettes ont été liquidées , & le

,) commerce a été élevé au plus haut période

„ auquel il ait jamais été porté dans le temps

,5 de la plus grande iplendeur de la compa-

» gnie. ij

Mais au milieu de cet état floriHànt en ap-

parence j la compagnie receloit dans Ion fein un
germe de deiîrudion qui devoit fe développer
tôt ou tard.

Par l'édit de reftauration il avoit été ordonné
que la compagnie préfenteroit inceflamment

les ftatuts & réglemcns qu'elle croiroit conve-
nables , lefquels. après avoir été approuvés par

S. M. dévoient être revêtus de lettres- patentes

^ enrégiltrées au parlement.

Les fyndics & directeurs établis provifoirc-

ment , craignant de n'être pas continués ou
maintenus , avoient cherché à prolonger , au-

tant quils avoient pu , leur miffion , en diffé-

rant de drefTer ces ftatuts êc réglemens : enfin

ils en préfenterent un projet à l'afTemblée géné-

rale des adionnaires^ du 4 Avril 1754.
Sur la kclurc ) qui en avoit été faite , on

avoit n®mmé 15 députés pour l'examiner ÔC

convenir des changemens qui pourroient y être

nécefîaires. Mais les chefs , toujours plus inté-

Tefles à éicii^ner le nouvel ordre qu'on vouloic

introduire , 6c fur- tout leur deftitution j met-

toient toutes fortes d'obftacles pour empêcher
la conclufîon du travail de ces Melîeurs.

C'eft ce qui avoit excité le zèle d un ano-
nyme } & il avoît paru un» lettre d'un aâiott"

naire de la lom^agnie des Indes a MM. les Corn"

mijfaires nommés dans l'ajpmblée du 4 Avril , où
l'on attaquoit l'adminiftration aduelle de cette
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ifociété ) Se Ton faifoit craindre pour fa. diflo-'

Imion totale , fi 1 on ne remédioit aux vices
qui ne pouvoient qu'augmenter & la miner juf-.

ques dans fes fondemens.
Cet écrit avoit échauffé les elprits , lorfquc

l'aflemblée périodique fut convoquée au 3 Juil-

let de la même année. Il faut obferver avant
,'

que lors de la régénération de la compagnie >

M. Bertin, alors Contrôleur- général , ayant dér
claré à l'alfemblée que S. M. lailToit les ac-

tionnaires maîtres de leur fort , on avoit en
«onfequence invité ce Miniftre à fe retirer ; ce
qH il avoit fait , Se depuis les féances r avoient

été tenues que par quelqu'un des fyndics ou des

directeurs. Ce jour là , c'étoit le Sr, Marion qui

préiidoit.

Le compte rendu fur la fituatîon des affaires ;

amena infenfiblement à la demande d'un nou-

vel emprunt. Sur ces grandes obfervations de la

part d'un des actionnaires. On laiffa le fonds ,

pour s occuper de la forme > & après pluficurs

débats- dura & d'autre côté , Me. Gerbier ,

avocat fameux , qu'on avoit amené-là , deman-,

da la permiiÏÏon de communiquer à l'affembléc

quelques réflexions fur les objets traités ôc ^
traiter.

Son difcours eut pour premier principe l'i^^

compatibiUté des fondions des députés du com-
merce avec celles d adminiflrateurs de la com-
pagnie. Il s étendit fur la nécelSté de s'occuper

entièrement des ftatuts & réglemens. Enfin il

GoncJut à ce que le régime de 1 adminiftration

n'étant que provifoire , on s'occupât fans délai

à le fixer d'une façon ftable & invariable. Il

propofa en même temps de la compofer d'un

nombre de trois findycs feulement , au lieu de
Il qu'ils étoient, & de 8 diredleurs.

Ce mémoire ne fut pas reça favorublemcnt



(de Mrs. les adminiftrateurs. II attaquoît dr-j

redement le Préfident Marion, piûfqu'il réuniî-

foit en là perfonne les qualités qu'on jageoît

incompatibles. Aufïî en fut il déconcerté , dc

après avoir répondu à quelques objets du dif^

cours de l'orateur , il pria le St. de Bruny ,

autre (yndic , de vouloir bien Je remplacer ,

non pour la préféance , ma's pour Teiiiter Me,'-

Gerbier. Son conlrere prit en effet la parole ,

& parla d une façon très perfûafîve : il donna
d'excellentes excuies : il parut fe rapprocher de
1 avocat, mais tous ces propos ne terminoient

rien , il fallut en venir à une délibérationo •

• G'eft alors que le tumulte s'accrut au point de
ne pas s'entendre. Enfin on Ce fixa au feul ar-

ticle de fdvoir fi 1 on iroit fur le champ aux
voix, ou il Ton remettoit à huitaine. Nouvelles
difficultés fur la manière de délibérer. Les ad-
Tniniftrateurs êc nombre d'aélionnaires opinoient

pour qu'on le fît à haute voix : plufîeurs autres

demandoient le fcrutin. De façon que ce moyen
fat admis , rejette , repris , rejette derechef 3 &
qu'à trois heures après midi on n'avoit pris

aucun parti , lorque M. Necker demanda à -

parler: on s'y prêta diScilemenL-. Cependant à

force de promettre dêtre court, Sc l'emportant

en poumons , il dit : '^ Meflieurs , je fuis fur-

j, pris qu'on demande à changer le régime de

j, l'adminiftration & les adminifhrateurs. Leur "

j, zèle , leurs lumière?.... ,. 3 Sur quoi on le pria

'

de pafTer à une autre railbn , Iss a<!lionnaires •

en étant convaincus depuis long-temps << EU, i

)) bien ! ajouta le banquier , je vous annonce :

^ que fi vous changez le rcgio^e & les 'admi-

3, niflrateurs , la compagnie celfe dès demain >y ,

yy les payemens- ne fe ibutenant qus par mai
jy.n\àï(6n ,,' Ce qui occasionna dec huées 5 ,

des .brouhahas...... Enfin le Si, Marion propctii



%ue chaque parti fit une délibération proviibirc ,

èc fur le champ les adminifirateurs en drefTerent

une } que fîgnerentceux qui s'étoient rangés de l'a-

vis de ne pas délibérer par (crutin. Les oppo-
(âns vérifièrent les fignatures fur la lifie des ac-

tionnaires qui avoient dépofé : on trouva dix

fignatures dont leg noms n'y étoient pas portés.

Nouveau motif de plainte de leur part

Enfin fur les cinq heures on en étoit-là , lorC-

qu'on demanda au PréCdent s il s'oppofoit tou-

jours au fcrutin ? Il répondit que 45 adionnai-

res avoient figné fa délibération. ^' Nous ne la

.;j reconnoiffons pas, lui répliqua- t-on : lafTem-

,, blée n'eft pas rompue ; fi beaucoup de votans

ij font partis elle n'exifle pas moins dans toute

)3 fa force. ), Le fcrutin fut accordé : i6 voix

opinèrent pour délibérer fur le champ , on s'en

occupa. Les lyndics & diredeurs protégèrent

contre tout ce qui fe fcroit & fe retirèrent.

Alors , toujours fans fe déplacer , on nomma à

la pluralité des voix & par fcrutin , trois fyn-
dics (a) & 8 directeurs (b). On drefla pro-
cès verbal des faits : on fe fit fur les dix heures

apporter à foupcr. Cn nomma fix députés pour
«lier rendre compte au Contrôleur-général : on
prépara les lettres pour les nouveaux élus, pour
les miniftrcs , 6c fur les 1 1 heures & demie >

lorfqu on étoit fur le point de terminer toutes

les dépêches , ad hoc , la fcene changea par Tar-

nvée du Contrôleur- général Laverdy. Le Mi-

(fl) M. le Comte d'Eftaing , M. le Comte
d'Hérouville, M. l'abbé Terrai.

(è) MM. de Bruny, Magon de la Balue , Cleo»

Aard, Koothe , Cohbeau , de Cbiiiiniont , deU Ko-
' tiU & Bouffé.



nirtre entré fans être annoncé, ne fut remarqué

de perfonne. Il fut obligé de prendre lui même
un fiege : il s aflRed & dit :

Messieurs^

ff Je fuis furpris de vous voir raiTemblés ici.

',, Ceft contre toutes les formes. Nous ne 1cm-

,j mes pas en Angleterre : nos loix font ditTé-

3j rentes , 6c c'elt y manquer en s en écartant.

,j Au refte ) je ne viens pas vous préfider , mais

)j vous demander compte des faits ;, ..... Sur

quoi 1 on lui propofa de lire le procès-verbal ,

la délibération , &c " Non , Meffieurs ,

;, dit-il ; je demande qu'on me rende compte

;, verbalement , qu'on faife venir quelques fyn-

,j dics, quelques direéleurs j qu'on appelle le

j, Caiiner Mory ; afin que je fois inflruit &i en

jj étal de rendre compte de tout au Roi. „
M. le Comte de Lauragais ayant commencé

à parler, M. de Laverdy, qui a la vue baffe

& ne le reconnoifToit pas , voulut le traiter ir:i-

nifiériellement : 1 homme de qualité le releva

fort, & lui fit fcntir fon impertinence, avec
fd gaieté & fes faillies ordinaires. M. d Epre-

mclhil fe mettant aulïï en devoir de donner des

explications , le bourru Contrôleur général lui

trouva 1 air trop jeune <Sc trop écolier ; ôc s'at-

tira une réplique non moins mortifiante. Er,fin

Me. Gerbier iè mit en devoir de réfumer i'hifr

torique de ce qui s'étoit pafle dans cette loni;ue

& bruyante féance. Sur ces entrefaites il fe ren-

dit k laifemblée plufieurs Syndics & le récit

fcnit. M. de Laverdy fe leva, Ôc dit: << Mef-

,, fieurs , je vous défends , au nom du Roi y

„ toute aiTtmbléc : Et vous, Meilleurs les Syn-

„ dics , faites afficher demain que celle reaife

;; à huitaine n'aura pas lieu. Ayez la bonté ;

N tf



^) vous i Meilleurs les acHonnaîres , de me ré-

;, mettre votre procès verbal de délibération >

}i Ôc la minute auiïï. ,> On eut l'imbécilité de
le faire , & Ton fe lepara. On fe contenta dans

une féconde lettre anonyme , &c. de faire re-

marquer l'attentat porté à la liberté des délibé-

rations. Mais ces réflexions ne produifîrent au-

cun changement. Les adionnaires , à peine

échappiés du joug miniftériel y y retombèrent

plus fervilement que jamais , & dès-lors leurs

affaires j loin de profpérer , furent en déca-

dence ) comme on le verra dans les lettres

fui'/antes. Il y eut cependant avant une aflem-

blée j dont il faut joindre ici préalablement la

relation.

Relation ds YaffemhUe générAÎe des AClionnatre

tenue à la éompagnie des Indes , le ii Mar.

J768,

('Aflemblée de la compaenle des Indts, te-

nue aujourd hui , a été tracalfiere j mais non pas

orageufe , comme on le craignoit. M. le Con-
trôleur général eu venu d'olfice préfider la com-
pagnie. Il avoit M. Boutin à fa gauche & M;
l'abbé Terrai à fa droite. M. l'abbé Terrai a

ouvert la féance j en di(ant que l'aflemblée avoic

deux objets : le premier , d'entendre les flatuts

&C ré2,lemens arrêtés & fixés par les douze dé-

putés nommés à cet effet. Enfuite M. l Héritier

a lu lefdits flatuts^ au nombre de 55 articles;

;\près quoi il a prononcé une efpece de protef-

tation de la part des députés, où ces Meilleurs

donnoient leur démilEon entière Ôi apfoitte 3 oi
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(ùppiîoient la compagnie de ne plus leur Confié?

aucune commiffion.

M. le Contrôleur- général a obfervé qu'il (e-f

roit naturel que Mrs. les adionnaires pufTenr

prendre communication defJits ftatins , n'crant

pas poffibie que dans une ieélure auiH rapide &
dans une alTemblée auffi coune , on pût les dit»

cuter comme ils le méritent. Reftoit à (avoir

fi , après l'exarren fait ^ ÔC les mémoires ré-

digés ë<. fignés par ceux qui auroient der obfèfr

vations à communiquer^ on (e contentercit de
lui envoyer lefdits mémoires pour les mettre

fous les yeux du Roi ; ainfi que les flatuts j où
fi 1 on convoqueroit une nouvelle alTemble , oa
l'on rapporteroit tout ce qui fe feroit pafTé re-;

lativement à cette opération ? Cette propofition>

qpi ne devoit foufFrir aucune difficulté , a été

mile en délibération , ÔC par un renversement

de principes encore plus étrange j la non - aA
femblée a pafTé à la pluralité de 83 voix con-

tre 78 , dans lefquelles 83 voix il faut com-
prendre celles des douze députés qui , dans .

toutes les règles , n'en avoient aucune a donner

(ùr cène délibération. On n'a pas même conÇ-.

taté ni arrêté lefdits flatuts j en cottant , para-

phant , fignant la minute ne variemr ; enfbrte -

que l'adminiflration refte maîtreffe de retrancher,

d ajouter aux ftatuts j ce que bon lui fembier^,

d'en taire même de nouveaux , fans que perfbnne

puilTe réclamer ou du mojns prouver cette in-

terpellation.

D'après cette délibération , M. le Contrôleur-

généraf a décidé de Ton chef qu'on feroit quel-

ques copies defdits ftatuts , dont on donneroit

communication à ceux des Adionnaires qui vou-

droient fe préfenter à la compagnie jufqu'au 30
Mars exclufîvement i

qu'on auroit h liberté d'çn^

yoyer les mémoires jwrq[«;a« 25; Avril
i

Ôi ^^
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pafle ces délais perlonne ne lefolt reçu à reve-

nir contre.

M. l'abbé Terrai a pafle au fécond objet de
l'aflemblée. C étoit le compte rendu par 1 admi-
niftration de ce qui s'étoit paifé depuis la der-

nière aflemblée. Ce compte rouloit liir fix chefs:

1*^. Liquidation des dettes anciennes : z°. Lot-

terie du mois d'Août 17^7 : 3°. Vente de 1767,
4°. Projet de l'expédition de 1757 à 1768 :

5°. Nouvelles reçues des comptoirs : 6^.

Changemens apportés aux privilèges de la com-
pagnie.

Quant au premier article > il étoit G em-
brouillé qu'on n'en peut rendre aucun détail.

2°. On a fait voir que l'argent de la lot-

lerie revenoit à la compagnie à 5 & demi pour
100.

3 '^^ La vente 3 compofée de trois vaifleaux de
Chine ) de deux cargaifons 6c demie de Ben-
gale, de deux de Malabar, du café de Bour-

bon , de Moka , a donné un produit de près

de i7,CGOjCOO de liv. : ce qui fournit 77 à 78
pour 100 de bénéfice.

Non compris un vaifleau qu'on attend encore

de Bengale ,les foies de Nanquin invendues.

4°. Le projet de l'expédition de 1757 à 17^8
rcule fur Ji vaiifeaux , dont un à Moka , trois

en Chine, trois à Bengale , trois à la côte de

Coromandel , le iieme à Pondicheri , pour une
cargf.ifon de poivre qu'un vaifleau expédié de

ce port là doit porter en Chine.

Suivant le compte , déjà huit de ces vaiflTeaux

font expédiés.

On a permis en outre à quinze Navires parti-

culiers d aller dans l'Inde.

5". Les nouvelles reçues des Comptoirs rou-

lent principalement fur le? différends du Confeii

«dt Chandiinagor & dw Confeii de Pondiclicri ;
qu.i



aff€(flent réciproquement la lupériorité. Celui de

Chandernagor a cafle celui de Pondicheri 3 5ç

trois Membres du premier s'étant tranfportés

,

M. Law à leur tête , dans ce dernier établiilement

,

ont confommé leur expédition , en interdifant

fept Confeillers de ce Confeil , qu ils renvoient en

France , dont deux (ont déjà arrives. On attend

le retour des cinq autres pour Itatuer fur cet

objet.

6'^^ Les changemens apportés aux privilèges de
la Compagnie j eonfiflent principalement dans

l'entrée des foies de Nanquin ; permife par d'au-

tres voies que celle de' la Compagnie i dans l'en-

trée du café de Moka par Marfeille , fuivant l'Ar-

rêt du 27 Janvier 1757. Quoique ce café paye zs
livres par quintal^ & que celui de la Compagnie
n'en paye que 10 , on a remarqué un préjudice

confidérable à la dernière vente. Enfin un Arrêt

du 12 Mai 1767 i qui permet l'introducilion des

toiles étrangères du Levant par Marfeille.

Perfonne n'ayant rien dit fur ce compte > qui

méritoit beaucoup d obfervations > pn a levé la

fcance.

M. Duval d'Epremefnil , Avocat du Roi , ayant
voulu lire & lu un Mémoire en faveur de Ma-
dame de Jean , nièce de M. Dupleix, & de fes

quatre enfants , pour demander les lecours de la

Compagnie & l'augmentation d'une penfion de
12C0 livres ; on a remis le Mémoire à l'Admi-
nillration.

tw



PREMIERE LETTRE
I>'«» ACîlonnalre de la Compagnie des Indes à un

au.re ACÎionnalre,

V Os affaires, Monteur , ne vous ont pas per^

mis de vous rendre à rafTemblée générale de la

Compagnie des Indes du 31 de ce mois > & vous
n'êtes point inîtrait de la maniera dont les cho* •

fes le Ibnt paflTées ; vous me priez de vous en
rendre un compte détaillé j vous ne vous en rap*-

portez pas à 1 extrait fuccint ôc infidèle qu'en ont

fait les Gazettes : vous avez raifon ; cette affem*

b-lée efl trop importante & trop iinguliere pour
en ignorer les momdres détails. Comme

j en zi

été témoin j ÔC que je puis même dire j
Ù' quo-

rum pars magna fui , je me ferai un plaifir de
vous latisfaire. Quoique cette journée n'approche

^s <le celle du mois de Juillet de l'année der-

nière , elle peut cependant être mife au nombre
des plus mémorables. Vous Teiez à même d'en

juger.

L'afTemblée a été la plus nombreufe qu'on ait

encore vue. Il y avoit z85 Acftionnaires. On
a^oit réduit la table à un ûmple bureau, &étayé
la Salle par de^Tous.

M. lî Contrôleur général a ouvert la féance

par un difcours fuccint, où il a témoigné combien
le Roi a /oit vu avec plaifir le meilleur état du
commerce de la Cornp?^me & Ces pro2;rês , ainû

que la juftice rendue à M. de Bruny , par l'en-

tfemi'e des arbitres aux^uçjs les paiùes s'e^*

iiçkm rappoitéess



fis,)
M. de Bmny , V\in des Dire<^eurs ; a répondii

à ce Minlrtrc par un petit compliment. Apr-èsces

politcfTes réciproques on eft entré en matière ;

& le même a lu le compte rendu par l'adminifi

tration aux Actionnaires.

Ce compte eft divifé en cinq Chapitres: i**«

Etat des dettes de la Compagnie.... antérieures aa

mois de Juillet 1764 j temps auquel l'adminiftra-i

tion aduelle a pris la manutention des affaires ÔC

le détail des créances acquittées.

2**. Expéditions laites par la Compagnie de
1767 à T7<s8.

3
*'. Nouvelles & cargaifons reçues des Comp=i

toirs.

4^. Sentimens Sc vues pour l'expédition dci

1768 à 1769-

î«. Privilèges, fonds & régime de îa Comw
pagnie.

Quant au premier article j de plus de foixante

millions de dettes qu'avoit la Compagnie, près de
quarante millions ont été payés ,• mais différens

procès perdus ôc de nouvelles réclamations éteaJ

dent cet objet , &c empêchent d'en voir la 6m
auffi-tôt qu'an refpéroit.

^
Suivant le fécond article i onze yaiflbaux. on|

été expédiés >

Savoir :

Le Duc de Durât y pour Mahé , de 700 tonncatuiS

Le Duc de Penthievre
, pour Ckine 5100 Id.

Le Comte d'Argenfon
,
pour les

Isîes de France Se de Bourbon 1000 Id;

Le Berger , pour Chine , . . 500 Id.

Le Brtjfon , pour Chandernagor 700 Id.

lu'Ajax i pour Chandernagor 580 Id.

•Le Prince de Condé , pour Pondi-

chery . ,_ , . , . , . 1000 H,



( i5»o )

he Marquis de CaflùeSi pour Ben^

gale 700 tonneaux*
JJACiionnaire , pour Pondichery i loo Id,

Le Mafcaron , pour Bengale 3 jo Id.

Le Majjïae , pour les //Tej cfe France

Se de Bourbon, ..... 500 Id.
— ^ .

85)30 tonneaux

Outre CCS VaiiTeaux, la Compagnie a armé à
l'Orient fept Navires particuliers.

Le total de toutes ces cargaifons forme un ob-

jet de II millions y auxquels a été élevé cette

année le commerce de la Compagnie des Indes.

Le troifîeme article roulant fur les cargailbns

& nouvelles remues des Comptoirs , ne mérite

aucun détail.

Le quatrième , contenant les vues vagues pour

ies expéditions de 1768 à 17^9 y ne laifle entre-

voir de fonds libres à difpofer pour cet objet

,

qn'environ fept millions > la balance faite de la

recette & de la dépenle. Enfbrte que , fans ag-

grandir fon commerce, pour que la Compagnie
puifTe fimplement l'élever au taux de Tannée pré-

cédente y il faut faire un emprunt de quatorze

millions , fauf les reflburces que MelEeurs de la

Diredion ont laifTé entrevoir , & dont ils fe ré-

fervent le fecret & les détails.

Enfin ) par le détail des privilèges > fonds Sc

régime de la Compagnie , il paroît , quant au

premier article , qu'elle a obtenu le commerce
excluûf des foies de Nanquin ; que fa réclama-

tion , pour avc^r auffi celui du café de Moka
par Marfeille 5 n'a pas encore réuffi , mais qu'on

s'en occupe toujours. A l'égard du fécond article,

qui embraffe le bilan de la Compagnie , il s'en-

fuit qu'elle a encore 400,000 livres de rentes

dilponibles.
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M. de Bruny a fini fa ledure par annoncer

que M. le Marquis de Caftrics (c retiroit du
Syndicat , ainfi que MelSeurs le Marquis de
Sanfèy > le Préfident Brifîbn & l'Abbé Terrai,

Il a ajouté que ces pertes étoient grandes , ôc

que Mefiïeurs les Actionnaires dévoient en être

très fâchés. En(uite il a annoncé que fùivant les

nouveaux Statuts il alloit être procédé à l'élec-

tion de deux Diredeurs.

On avoit remis à chaque AAionnaire une lif!e

de quarante trois fujets propofés. La forme de
voter a occafioné beaucoup de rumeur & de
débats. M. le Contrôleur-général a été obligé de
faire aller fbuvent fa fonnette pour impofer filen-

ce. On a agité fi l'on feroit forcé de nommer
lix fujets y ou fimplement deux , ou moins ou
plus , ou point du tout : fi le vœu Ct feroit en
déchirant tout- à- fait les noms de la liile entière >

ou en les y laifiant attachés légèrement 5 fi en
les déchirant on feroit obligé de donner le fur-

plus de la lifte. La fagefle du Miniftre & fa la-

gacité ont trouvé la fblution de ces difficultés

importantes , & l'on a procédé à l'éledlion.

Les élus ont été , Meffieurs de Ste. Catherine >

qui a eu 114 voix ,• Gilly , qui en a eu 88 j Ma-
bille i S6 y hd. Rochette , 67 i

Mondion , 6y, ôc

Meffieurs Duval & Sauvage en ayant eu 6t , ont

été également portés fur la lifte j pour être pré-

fentés au Roi > qui en choifîra les deux fujets

agréables à S. M.
Pendant l'éledion , M. de Mairobert , A(^ioni

naire, a demandé fi , aux termes des nouveaux
Statuts , le régime de la Compagnie recommen»
çant dans un nouvel ordre, les Actionnaires ne
rentroient pas dans leur droit d'éledion , & ne
pourroient pas exiger des quatre Direcîteurs ref-

tans de rechercher une confirmation de leurexii-

sence ï M, le Chevalier d'Arcy a appuyé fur cette
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<îemande> & a voulu p-quer d honneur l'admi-

mftraiion, faifant fentir combien ilferoit flatteur

pour elle de recevoir les fuffrages unanimes.

Meilleurs les Directeurs n ont point été dupes

de ce compliment i ils ont prétendu être bien ÔC

légitimement élus y ils ont déclaré qu'ils fe con-j

tenroient de leur ancienne nomination ^ &C M. le

Contrôleur g 'néral prenant fait 6c caufe pour
cuxj il sert élevé un brouhaha que ces Meflîeurs

ont regardé peut-être comme une acclamation ,

& la quertion de M. de Mairobert n a point été

réfolue.

Cependant, M. Duval d Epremefnil , Avocat
du Roi au Châtelet , & jeune Orateur très-accré-

dité dans la Compagnie ;,
a pris la parole i il a dé-?

claré Ton refoedt pour le compre rendu par l'ad--

miniflrarion , vu la fjtisfa-il^ion que le Roi pa-^

roiffoit en avoir d après le préiimbule de M. 1©

Contrôleur général j qne Tes craintes fur les bruits

déiarorables à la Compagnie , appuyés par des

détails de faits alarmans dont il n'avoit pu s'em-

pêcher de fdire part au Miniftre , étoient abfb-.

lument dilBpés j mais qu'il ne pouvoit fe refufet

de faire une objection contre ce compte, rela-

tivement aux projets d'expédition pour l'année

prochaine: qu'à entendre Texpofé de 1 adminis-

tration 3 le commerce de l'année dernière avoit

été élevé à 21 millions
3 qu'elle ne trouvoit de

fonds difponibles fUrement pour la prochaine que
fept millions

; que conffquemment , pour foute-

nir les armemens au point où on les avoit por-

tés, il faudroit faire un emprunt de quatorze

millions ; que cependant elle enrrevo) oit des

reflburces dont elle pourroit ufer , & dout elle

fe réfervoit la difcuflion & les détails. Pour-Iors

ce Magiftrat a demandé fi laiffer 1 adminifiration

..maîtrefle d'un objet de cette importance, ce né-
toit pas lui donner une puiiïknçe énorme & dont



on ne vpyolt d exemple dans ancune Com^
pagnie ?

M le Contrôleur-général a pris la parole , ÔC

a dit quil rjpondoit pour Meilleurs les Direc-

teurs Après quelques phrafes ironiques , relati-

vement à la jeuneiïe Ôc à l'inexpérience de ce

Magillrat , M. de Laverdy a prétendu qu'il étoit

contre le bon ordre , concre la politique 5 con-

tre la polBbiiité même , de dévoiler amli les Ce-

crets de la Compagnie
i
que dans le cas où une

pareille matière Teroit agitée , il sy oppoteroit

êc prendroit les ordres du Roi avant d y donner

fon confentement M. d Epremefnil ayant inûfté,

toujours avec le lef^eù. le p'us grand pour le Roi

& pour Ton Miniflre , avec tous les égards con-

venables pour Meffieurs de i'adminiftratioHj &
dans les termes les plus nobles j les plus énergi-

ques &C les plus oratoires , Monûeur de La-

verdy a fait une réplique ; dont les expreffions

n'ont pas paru répondre à celles du jeune Ma-
giftràt. On a été furpris même de quelques phra--

les qu'on ne s'attendoit pas à voir fortir de la

bouche d'un Minirtre éloquent & toujours guidé

par la fagefle. Auflî M. de Laverdy s'apperca-

vant qu'il devenoit homme , a déclaré qu'il ne

voyoit d'autre réponfe à tant d'objecllions dépla-

cées j que de lever la fcance : ce qu'il a fait

brufquement , fans figner la Délibération , qui

eft reftée incomplcttc.

Comme cette lettre cft déjà fort longue 3 je

vous laifle faire vos réflexions fur ce que je viens

de vous raconter , ôc je me réferve de vous

prppofer les miennes dans une lettre fuiran^e;

J'ai l'honneur d'être ) &c. :

^4 Taris l se ao Se^ten^re iZfS.



SECONDE LETTRE..
Sur VAJfemhlée de la Compagnie des Indes du 5 L

Août 1768.

v<Ous (avez , Monfîeur > que ce qui conftitue &
complette la Délibération d'une Compagnie quel-»

conque , c'en ell l'enrégirtrement , la ledlure
faite en préfence des membres & leur figna«

ture. L'évafion fubite de M. le Contrôleur-gé-»

nérai empêcha que la nôtre ne reçut cette fanc-

tion foiemnelle. On fui vit ce Miniftre j on lui

<lemanda s'il vouloit ligner les régiflres. Il ré-

pondit quon les apporteroi': chez lui. D un autre

côté , M. d Epremernil , étourdi d une pareille

folution , ne fit pas ce qu il pouvoit faire, C étoit

,

après avoir témoigné fon regret y que des af-

faires plus urgentes privafTent la Compagnie des

réflexions d'un Minière aulfî éclairé , de remar-
quer que fa préfence n'étoit point nécefTaire j que
la Compagnie , depuis que le Roi lui avoit rendu
la liberté 1 avoit tenu placeurs féances impor-
tantes fans aucun Commiflaire du Roi ; que les

nouveaux Statuts ne l'aftreignoient en rien à cette

formalité : qu'en un mot , M. Bomin , Intendant

des Finances , qui étoit venu avec le Contrôleur-

fénéral , & étoit relié , le fuppléeroit au befoin»

l pouvoit ajouter, qu'en confëquence il alloit

continuer la leéture de fon mémoire y & qu il de»

mandoit qu'on en délibéràt.Toatcela n'eut pas lieu;

rafi*emblée dégénéra dans une forte de tumulte >

qui annonçoit fon irrégularité i <Sc l'on fe fépara

(ans rien terminer. M. Boutin {q contenta de

^goei le régiHie avec Meneurs dg l'adminilU^;



*ion. Les lendemain & jours fuivans on requîf

^a fîgnature de ceux qui alloient retirer leurs

allions. Plufîeurs membres voulurent inférer dcr
là la nullité <ie cette aflemblée ; mais cette ré-

clamation n a pas eu de fuite j & la féance a re^
une validité telle quelle j par l'acceffion fubfé-

quente des membres qui l'ont approuvée de leur

ieing.

J'en reviens > Monfieur, aux différentes propo^
fitions faites dans l'aiTemblée. Celle de M. de
Mairobert n'étoit-elle pas des plus julies ? Par
les nouveaux Statuts la Compagnie ne rentroit-

cllc pas dans Tes droits ? N'e(t-ce pas à elle à
élire (es Directeurs , & au Roi à en confirmer

la nomination? L'ancienne adminiftration avoit-j

elle pafle par ces formalités, & l'état précaire

des Dire^eurs , choiiis en quelque forte au ha-
fard & fans le vœu du plus grand nombre , ne
fomboit-il pas par la nouvelle forme ? Ne pou-
voit - on pas leur faire un dilemme tout fimple;

ou vous êtes agréables à la Compagnie , ou vous
ne l'êtes pas. Dans le premier cas , que ril^

quez-vous de mériter de nouveau fes fufFrages

réfléchis , éclairés > volontaires , & d'autant plus

honorables que vous leur aurez rendu toute leur

intégrité ? Si vous déplaifez à la Compagnie
jj

par quelle autorité defpotique prétendez - vous
uftirper les premières places entre des membres
libres dont vous n'êtes que les égaux ? Je trouvai i

Monfîeur , qu'on n'avoit pas afTez infîfté fur une
réclamation aufîî importante. C'efl d'autant plu9

fâcheux, que cette réfiilance na pu quindifpo-

fer contre ces Meffieurs le grand nombre qui n'a

point participé à leur nomination , en donnef
une très mauvaife opinion à ceux qui ne les con-

noiiTent point > & jetter de l'odieux fur tout ce qui

gmanera d'une telle adminiflration.



jTOUÎeît far une matière fi importante pour tous !©5

Aclionnaires ,
qu'il eft inconcevable qu'on l'ait

traité aulii légèrement : qu'on n'y ait pas fait une

attcHcion férieufe , & qu il n'ait pas été dilcuté

avec tout le fcrupule qu'il méritoit. Peut on s'i-

maginer qu'après fix ans dune paix profonde,

les A tions , non- eulement ne rapportent aucune

diviience , non-feulement donnent aucun efpoir

d'en rajporter , mais qu on parle encore d'ap-

pel, d'emprunt , de toutes ces reflburces info^

lires q-i^i annoncent des temps difficil-es ou la dé-

cadence des affd res. Quelles circonflances plus

favorables que la paix pour les raccommoder ?

Ou , s il n elt aucune re(îbur<:e , n'eft il pas ur-

gent d aller à la Iburce du mal , d'empêcher

quil ne faffe des progrès , ôc de ramaiïer les

débris de la machine publique avant un naufra-

ge général.

N e(l-ii pas puérile pour éluder de rendre

compte Se de fatisfaire anx objeâ:ions d'un Ac-
tionnaire CenCé , de prétendre compromettra les

întérêrs de la Compagnie & de l'Etat , en don»
nant une folution (àtisfailante y comme fi les

comptes rendus à chaque affemblée de la Com-
pagnie ne dévoient pas être un récit fuccint de
la fituation adlive & pallive de fes opérations>

de fes progrès > de fes malheurs , &c. ? Comme
fi en temps de paix toutes les opérations n'é-

toient pas néceflairement publiques , ou que la

Compagnie eût à fe fervir de moyens aflez peu
konnêtes pour ne fouffrir que les ténèbres ? Com-
me fi 5 «nfin , le cas où il y auroit efft<flivement

quelque mouvement qui méritât du fecret & en
fût fufceptible , la Compagnie ne poarroit pas

nomrner quelques Députés > aulfi éclairés &C auifi

difcrets que Meffieurs de 1 adminiftration , qui la

raffurafTent ôc lui déclaraflent en générallafâreté

4&S projets ôç^ la i^écdiùé du (^ence pour un fuc-

cèi



ces infaillible ? En un mot; n'e^-ce pas à la

Compagnie elle-même à fixer jufqu'à quel point

elle veut bien remettre Tes pouvoirs à Tes délé-

gués ? & ceux-ci peuvent-ils jamais être bien re-

çus à éluder le compte qu'on leur demande > par

une afiertion vague , dont ils peuvent couvrir

toutes leurs ufurpations , & avec laquelle ils fe

maintJendroient dans le deipotifme le plus arbi-^

traire ?

Vous voyez , Monfieur , par cet^ expofé fuc-

-cint & par ces réflexions vagues , que la Com-
pagnie eft toujours dans une pofition critique ; que
îk lituation même femble empirer , puilqu'elle

n'a pas cette année aflez de fonds , à beaucoup
près , pour élever (on commerce au taux des

-années précédentes ; puifque ladminlftraiion n'a

de reflburces que par un appel , ou par un em-
prunt ^ ou

j
par des reviremens de parties , fî

a.adroits , délicats , que la moindre éveille perd
tout ?

Comment cela fe peut il faire ? Convenez
avec moi , Monfîeur, qu'il iàut qu il y ait dans

cette adminiftration un vice radical , auquel il

faut néceflairement remédier. Ce vice radical >

Monfîeur , eft le même que celui de lEtat en
général : tcop de dépenfes , une adminiftration

trop peu économique Si. trop frayeute. .Pourquoi

,

par exemple, donner 15^000 livres d'appointe-

mens aux Direûeurs ? N'eft-ce pas exciter !a

cnpidité des plus ineptes ? provoquer à fe mettre

fur les rangs tous les candidats que la brigue

ou la cabale favoriferont ? Eft ce quun Direc-

teur, véritablement Adionnaire, ne (eroit pas

affez intérefTé lui même à bien gérer les affai^

les de la Compagnie ? En fupprimaiit les ap-

pointemens de ces Melfieurs , c'eft en exclure

tous ceux qui s'en trouveront indigncF. H n*y

aura que ks gens capables ^ui fe prciu tcront

,
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'(& qui , dans l'efpoir d'améliorer leur propre

bien y travailleront à celui de la Compagnie.
C'eft par une diitind^ion honorable qu'il fau-

droit récompenrer de leurs travaux ces citoyens

laborieux, utiles & eftimables. Je ne vois point >

Monsieur , d'autre remède à nos maux ,• & c'eft

fûrement le plus efficace. Cette fuppreiBon , qui

d'abord ne paroît pas un grand objet 3 en eft

un coniîdérablc par les effets. L'adminiftration

n'étant composée que de gens inftruits & imé-

reflcs à la chofe , diminuera enfuite toutes les

dépenfes luperflues , quelle fera à mcmc de re*

connoître i & dont le bénéfice fera réparti pour

le compte propre de chaque membre. En un

mot , le grand art de tout gourvernement eft

de lier l'intérêt particulier à l'intérêt général j 6c

ç'cll ce qui arriveroit :

Si qtùd novijli reBïus ift'u ^

Çandidits /wjt?riri...r.

Paris, ce ij OAobre 1758,

»^ ,..
. 1 = • ' i^

TRO IS lE ME LETTRE

Vun ACllonnaire de la Compagnie des Indes à un

autre Adionnaire,

V.Os affaires , Monfîeur *, tous ont obb'gé de
tciler à votre terre j ifolé de toute fociété , vous

ignorez ce qui le pafle dans cette Capitale ; vous

n'apprenez les nouvelles que par les papiers pu-

blics : vous êtes furpris de n'y avoir point vu
le choix que le Roi a dii faire entre les ièp^



fujets propofés par la Compagnie des înJes à

S. M. pour en nommer deux à la Dircdion.

Vous me demandez quels ils font , & pourquoi

on n a pas fait connoître la volonté du Monar-
que dans les Gazettes ? Vous êtes furpris qu'il n'y

ait pas eu d'afTemblée en Janvier i aux termes

des nouveaux Status , qu'il n'en foit pas même
encore queftioa pour ce mois ; que les adlions

Ipaiflent fenfiblement , tandis qu'elles devroient

augmenter, puifque nous reftons en paix , 8C

que d'après le fameux projet de M. Necker ,

la Compagnie pourroit commencer à bénéficier

,

dès cette année ; au point d'afiîgner un di-

vidende en 1770. Enfin vous conjeélurez que
nous fommes dans une pofîtion floriiTante , pui(^

qu il ed: quedion de faire déjà un autre éiablif^

fement à Madngafcar. Satisfait du compte que
}e vous ai rendu Tannée dernière , vous vous
adreffez à moi pour répondre à vos nouvelles

queftions , éclaircir vos doutes & fortifier vos
efpérances. Vous m impofez , Mon/îeur , une
furieufe tâche : vous me mettez dans le cas de
déplaire à bien des gens ; & je ne me déter-

mine à vous écrire que dans refpoir de vous
rendre plus discret (ur notre commerce. J'ai ap*.

pris que mes deux premières lettres avoient tianO'

pire , & qu'on les avoit inférées dans des Ga-
zettes étrangères. Vous (entez que ceci , étant

une fimple effufîon d un ami dans le (èin de fou

ami , n'eft point fait pour voir le grand jour ;

qu'on ne s'explique point avec une pareille li«

beric , lorqu'on traduit fur la Icene des perfbn-

nages publics 6c importans , qu'on ne hafarde

pas aulïï témérairement fes réflexions , qu on me*
fure davantage fes termes i en un mot, quon no
dit que la moitié de ce quon penfe, ôc je vais

4out vous dire.

^ Pes fcpt fujçts propofés > Monficur , dans l'ai^

Os



îfèmMée du 3 1 Aoât , pour les deux places de
Birecflenrs vacantes , le premier ne fouffroit pas

la moindre difficulté j il avoit une fi grande pré-

pondérance de voix 3 il étoit fi agréable au mi-
nirtere , à la direcîlion & à tout le monde, qu'on
le regardoit comme élu , avant même qu on eût

voté , & qu'il peut fe glorifier d'avoir été porté

à ce porte , pour ainfi dire , par acclamation. Il

eût fallu pour le bien de la Compagnie , que
ïa nomination du fécond Directeur n'eût pas été

plus litigieufe que celle de M. de Ste. Catherine
dont nous parlons. Des 6 concurrens reftans j 4 ce-

pendant fe font retirés prefque de leur propre mou-
vement 3 & le choix n'a roulé qu'entre deux :

mais il a été fi débattu , fi contrarié , que M.
de Laverdy eft forti de place fans l'avoir fait^ &
que M. le Contrôleur général aéluel femble y
avoir renoncé , en fe contentant de déclarer .l'é-

ledion de M. de Ste. Catherine par S. M. Cette

volonté du Roi , connue vers la fin dOdlobre j

a fait préfumer qu'on en refieroitlà , & de-

puis ce temps en effet , il n'y a rien de nouveau
à cet égard.

Quels font donc ces illufires adverfaires d'un

mérite fi tranfcendant Se fi égal , que l'équité

même de S. M. refte indécife & n'ofe prononcer
entre eux ? L'un eft M. Mabille. Pafle dès la

J'eunefTe dans l'Inde j il y eft parvenu paries ta-

ens à la place de Confeiller au Confèil Souve-
rain de risle de France , & y a commandé
quelque temps par intérim : homme de mœurs
dures , d'un caraclere mâle & aufiere , il s'eft fait

néceflfiiirement beaucoup d'ennemis j parce quil

a voulu réprimer beaucoup d'abus pendant Ion

adrainiliration. Tout le Militaire s'eit ligué con-

tre lui. On (ait qu'en ce pays là , étant à la folde

de la Compagnie > il eft fubordonné à la MagxC-

tiature. Mais le géjiie impérieux de ce Coips



cherche toujours à fe fouftraire à la Subordina-

tion , à empiéter far fes les droits des autres ^

& à reprendre une autorité qui fe croit due. M.
Mabille a été obligé d'avoir recours à plufieurs

moyens violens j à des deftitutions , à des caf^

(ations. Un parent de M. le Duc de Duras , pre-

mier Syndic > s eft trouvé compris dans ce châti-

ment , (ans avoir pu être rétabli : Inde mali ïam-

bes. Ce grand Seigneur ne pardonne point à M.
Mabille, 6c traverse fa nomination ave un achar-

nement fans exemple.
L autre eft M. de Mondion , d'ua nom connu

"dans la Marine du Roi j initié lui même dans
l'adminiftration de cette partie , dès l'âge le plus

tendre, & parvenu par les différens grades à

celui de Commiflaire. Il a del'efprit, de la fa-

cilité ; mais il a peu fait ufage de fes talens.

Les connoiflances des ports n'ont pu lui être

d'une grande utilité , ayant pafîe les plus pré-

cieufes années de fà jeunefTe dans la vie molle
& oifîve de Paris. Sur la fin de 1 année 175^ ,

il fut nommé CommifTaire de l'Efcadre de S*

M. , envoyée aux Indes , fous le commandement
de M. dAché, ÔC partie en 17 J7. M. de Mon-
dion a fait à Tlsle de France , pendant quelque
temps , le double personnage d homme du Roi ,

Se d'homme de la Compagnie. Il n'a point

quitté ce pofte , n'a vifité en aucune façon les

difffrentes poflTeffions de la Compagnie , & ne
s'ell pas même trouvé aux deux campagnes de
M. d^Aché à la côte de Coromandel.

D'après cet e^pdCé , vous devez fentir , M.

,

que le choix n'auroit pas du être difficile i mais

on a commencé par envoyer des mémoires ano-

nymes contre M. Mabille. Le Minière lui en a
fait part , & quoique de pareilles accufations

méritent peu d examen , le candidat y a répondu

de la manière la plus ratisfkiik;9te. Alors M» le

O 3
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J>ûc de Duras a déclaré la répugnance contre

le propofé , ÔC toute l'adminiftration a fuivi l'im-

puliion de ce premier Syndic. Heureufement
M. Boutin , Intendant des Finances 3 ayant le

Département de la Compagnie des Indes, qui

connoît le mérite perfonnel de M. Mabille >

qui fent le befoin que l'adminidration auroit

d'un pareil homme > le foutient fortement & r*-

fifle à tous les efforts du grand Seigneur. Le Con-
trôleur général favorife fecrettcment le perfon-

nage j mais n'ofe prendre fur lui de prononcer
définitivement. Comment cela finira-t-il ? On n'en

fait rien. On parle de remettre ce choix à la

décifion de la Compagnie : mais il cft déjà fait

,

puisque M. Mabille a ^6 voi^ contrç tfj qu'a M.
ce Mondion.

Quoi qu'il en fbit , il efl d'autant plus efTers^

liel , Monficur , de donner cette plac.e à quel-

qu'un qui réuniffc les Tuôrages & mérite la con-

fiance des Adionnaires que par ce qui s'eft paffé

dans la dernière alTemblée > tous avez vu coni*'

bien le refle de la direction devoit nous être dé-

fa gréable ; comment ivres d'une préfbmption fol-

le } ces Meilleurs ont refnfé de fubir un nouveau
fcrutin , & dans le moment même où le Roi
confirmoit l'état républicain de la Compagnie par

l'approbation de fes ftatuts , ils ont aÔedé le

defpotifme le plus infolent , fe font ainfi aliénés

déformais les efprits , & ont marqué d'un ca-

radere de réprobation anticipée toutes leurs opé-

rations futures Mais indépendamment de ces mo^
tifs accidentels de difgrace ÔC de mécontente-

ment , examinons les fujets en eux-mêmes ôC

difcutoas leur mérite perfonnel.

Les deux premiers Directeurs font Mefîîeurs

Rabecq ôc Merry d'Arcy. L'un a pour titre d'avoir

été Commis dans le fond du Bengale : l'autre >

Suprecargue de la Compagnie. Cgœine û U con-



tioiflance de quelques détails particuliers mpp<T-

foit celles de Tenfcmbie > que d aToir tenu des

régiftres dans un vaifleau ou dans un comptoir j

fut néceflairement une difpoûtion au gouverne-

ment d'une machine auflî compliquée que celui

de la Compagnie des Indes , embrafTant à la

fois la léeiflation y la politique , la guerre , la

marine, les finances j le commerce) ôic. Bien

loin que cela foit, M.> on fait qu'en vieilliiTant dans

les emplois fubakernes j l'efprit le plus vif fe

rétrécit prefque toujours , fe particulariie , &C perd

ce reifort néceflaire pour s'étendre & envifager

en grand les objets. Ceux-ci pouvoient être une

exception à la règle générale. Au moins font ils

tirés du fein de la Compagnie , ont-ils quelques

fervices à faire valoir , quelques talens avoués

par elle. Il n'en eft pas ainfi de M^effieurs Le

Moine 6c Rijiaut ) deux intrus parmi nous , deux
négocians de Rouen & de Bordeaux, fans qua-

lité , fort honnêtes - gens , fi l'on veut , fort ef-

timés ciic^ ^^\ niais n*ayant annoncé en rien

ce génie vafte & tranlcendant qui n'eft étranger

dans aucune matière , parce qu'il maîtrife tout

& qu'il eft fait pour dominer en tout lieu. A
ces traits vous ne reconnoîtrez pas , je crois ;

les deux perfonnages dont je parle s & vous trou-

verez 5 Monfîeur
, qu'on auroh beaucoup mieux

fait de les laifler dans leurs bureaux , calculer

fur les profirs à faire fur le fucre ôc fur, l'indi-

go, plutôt que de leur donner à nommer les

Chefs de nos Confeiis & les Généraux de nos
Armées.

Il ne parojt pas cependant , Monfieur , que
ces Diredeurs fe regardent comme impropres
aux fondions que nous leur rcfufons , 6c foient

dirpofés à les quitter. Vous faurez qu'il ont ob-
tenu un Ariêt du Confcil , qui les confirme dans
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lèUr place Se vaKde leur éledion. Qae dités->ôW

de cette démarche ? Ne la trouvez-vous pas tom-
à-fait gauche ? N eft-ce pas reconnoître implicite-

ment leur état précaire & chanceUant ? En ef-

fet , cette confirmation d éiedlion ne peut tom-

ber fur la première. Il feroit dérifoire de d«-

mander l'approbation de S. M. après avoir géré

pendant pluûeurs années la place deDireâ:eur,

avoir traité en cette qualité avec les Miniliref

êc le Roi même. La ratification tombe donc (uf

une féconde élection fuppofée. Je dis fuppolecj

car il n'y en a point eu , comme vous favez >

puifqu'ils fè font refufés à ce témoignage hono-
rable & flatteur de la Compagnie, Que fignifie

cette formalité ? De quel droit veulent-ils mno-
ver aux Statuts à peine formés ? Et par quel

privilège s exempter de ce qu'ils prefcrivent ?

L article 8 porte « pourra chaque Adlionnaire

» préfenter , huit jours avant ladite aflemblée

» ( générale ) trois fujets par chaque place de
» Directeur qui fera à remplir; Si, les (rois fîi-

»> jets qui auront réuni le plus grand nombre de
» fuffr.iges ) nous feront préfentés j afin que nous

y> nommions celui qui nous fera le plus agréable. »

Ce Règlement annonce que le Roi ne veut

faire tomber fa nomination que fur des fùjets

propofés par la Compagnie. Or, les quatre Di«-

fedleurs en quellion , comme je viens d'obfêr-

ver j n'ont pas été préfentés par elle y pui(^

qu elle ne les a pas choifis. Ainfî l'Arrêt du Con-
feil, bien loin de réparer le vice de leur ori-

gine > ne fait que le découvrir ôc le rendre

plus authentique,

Auili , Moniteur , pîufîeurs a^îlionnaires fe dif-

pofent ils à traiter encore cet objet dans la pre-

mière aifemblée , Ôc c eft une des raifons pour

lefquelles Mrs. de l'adminiUration la reculent ôc
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l'éloignent le plus qu'ils peuvent. Ces jours-fâ

font pour eux des jours de crife , qu'ils redou-

lent. Mais une autre caufe de ce retard qui vous

étonne, c'eft l'emprunt à faire , dont on a

parlé , il y a fix moix , & fur lequel , malgré

toute leur intelligence & les reflburces quiU
annonçoient , ils (ont obligés de revenir de nou-'

veau. Cet article j très important , fera la ma-
tière d une nouvelle lettre. Il fuffit de vous ap-

prendre à préfent que notre adminiftration eft

dans le plus grand embarras. Il eft queftion d'y

trouver quelque remède ,
&' le moyen de ne

pas manquer cet emprunt. Quand ils auront pris

une réfolution à cet égard , je vous en ferai

part, & ce fera vraifemblablement l'époque de
î'afTemblée future. Je fuis fâché de vous laiiïer

jufques-là fur les épines ; prenez vous en à la

lenteur de leurs délibérations. Cette nouvelle >

du refte , doit vous faire concevoir le principe

du rabais & du difcrédit des acHons.

Quant à l'établifTement de Madagascar , il eft

certainement décidé. Mais fera- 1 il fait pour le

Roi 5 ou pour la compagnie : autre queflion? II

faut efpérer que tout cela s'éclaircira , & que je

ferai à même de vous en parler au long la pre-

mière fois.

J'ai l'honneur d'être, &c;

Paris f h ij Février 17^9»

Pi



QUATRIEME LETTRE
Vun Adionnaîre de la Compagnie des Indes a u^

autre aCîionnaire,

J 'Etois Car le point , Monfieur, de vous écrire;

lorfqu on a annoncé une aflemblée des acflioa-

naires pour le 14 de ce mois. J'ai cru plus

convenable d'attendre ce jour mémorable ^ &C

de vous mander des faits , au lieu des conjec-.

lures que j'aurois pu hafarder 5 de ne m'en
point tenir à des bruits vagues , à des rumeurs

de diverfes efpecesi fomentées par chaque parti,

fuivant 1 intérêt qu'il a à les répandre ôc à les ac-

créditer.

L'AfTemblée , Monfieur , n'étoit pas fi nom-
breufe que la dernière. H n'y avoit que 109
dépofans. La matière pourtant étoit au moins
aufli intéreflante , ou plutôt on ne fauroit en
agiter une plus efientielle pour nous , puifque

nous fommes réduits à 1 alternative > de faire

banqueroute , ou de trouver dici à la fin de
Novembre 18 millions pour faire face aux ar-

memens de la compagnie ÔC à Tes engagemens >

dont les échéances commencent à devenir ur»

gentes dès le mois de Mai prochain. C'eft ce

qui a paru, Monfieur, d'après l'expofé de l'ad-

miniilration , roulant , à l'ordinaire j fur les

chefs déjà détaillés dans ma première lettre. Mais
comment s'eft elle laiffé aculer à ce poiipt là ?

C eft un reproche d'autant plus grave à faire à

CCS Meilleurs , qu'en nous prefientant le 3 1 Août
fur cette néce^té , ils avoient lai^é çntieyçir



des re/Tources dont ils favoient vraifemblabler

ment 1 infuffifance ou la nullité dès ce moment-
là, mais dont au moins ils ont dû être ir.ftiuits

pleinement depuis le retour de nos derniers vaif-

feaux. L'importance de cet emprunt y la diffi-

cuké , le choix de fa forme , joints à la con-

currence où il alloit fe trouver avec celui du
Roi> tout néceffitoit Mefîieurs de Tadminiftra-

tîon à recourir trés-prompîemcnt à une affem-

biée générale j pour avifer aux m.oyens de fe-

courir la compagnie dans une circonftance auiS

critique.

Ceft fans doute pour prévenir de pareilles

inculpations que dans le préambule du compte
rendu de ces Meilleurs } ils déclarent qu ils au-

roient convoqué beaucoup plutôt cette aflem-

blée , qui, aux term.es des ftatus , doit avoir

lieu au mois de Janvier , fi les difFérens état?

de recette ôc de dépcnfe n'avoient été arriérés
^

Se ne les avoicnt mis dans limpuiffance de
conftater le bilan de la compagnie -, que ce

bilan même n'étoit pas encore en règle , puif-

qu'il étoit dénué ce pluficurs pièces probantes;

qu'ils fe croyoient pourtant en état de donner
au moins un apperçu luflifant pour le moment.
Mais , puifqu'on étolt obligé de s'en tenir à un
apperçu , on auroit pu le fourniî beaucoup
plutôt. Nouvelle prife que ces Mefileurs don-

noient contr'eux. Au refte , ils fè Tont mis au point

d'éviter dans cette affembléc toute diicufiion fur

leur conduite , par la néceffité de fe détourner

de tout autre objet , pour s'occuper de 1 objet

eflentiel & confiant, de l'emprunt de i8 miU
lions.

Audi 3 Monfîeur , les Adionnaires , quoique

frappés de tant de négligence > ont-ils cru de-,

voir fufpendre toute digrelîion à cet égard , ÔC

trayaiiler fans relâche à remplir leurs engagçjrien»,.

^



On a procédé fans réplique 6c fans délai à la

nomination de fîx députés pour vérifier la né-

celïîté de cet emprunt , de quelle quotité il de-

voit êtrç , & de quels moyens plus efficaces &C

plus prompts on fe ferviroit pour y pourvoir.

Les fujeîs élus ont été:

MESSIEURS,
"yioYacin , . ayant .....* l Z4 voix."

L'Héritier 117
Jaune lOi
La Rochette» ...... 91
Panchot 80-

VEpremefniî 74

Celui-ci > comme Avocat du Roi > ayant té-

moigné que Tes occupations ne pouvoient pas

lui permettre de fuivre 1 examen à faire dès le

commencement du comité , on a cru devoir y
fuppléer par deux autres députés , M. Du^an
ayant 6z voix ^ & M. Julien , le plus nombreux
en fuffrages après celui ci. Ces Meffieurs ont dû
s'afTembler dès l'après midi à 6 heures ^ & ren-

dront compte de leur travail le mercredi 19

Mars j lendemain des fcies.

En outre y Monficur 3 comme à l'article 3

1

des flatutsj ou des lettre? pr.tentes j contenant

le règlement général pour l adminiflration de

la compagnie j tant en France qu'aux Indes ,

il eft dit « to«3 les trois ans y à compter du
jr> mois de Janvier 1769 , les actionnaires pour-

» ront nommer fix enrr'etix pour, pendant les

>•> fîx mois qui fuivront leur nomination j véri*

3; fier la fîtuation de la compagnie , tant en

,, France qu'aux Indes , examiner toutes les opé-

,3 rations de trois années précédentes , concer-

j) nant Ton adminiiiration intérieure ; celle de



5", fes comptoirs te des différentes cTranches de'->

„ Ton commerce > les bénéfices ou les pertes

3, qu'elle aura éprouvés. A lefFet de quoi il

„ leur (èra donné communication des fcvres ,

a régiftres j marchés j inftruclions ou correfponr

^t dances , ôc ^autres pièces dont ils auront be-

5, foin , &c. „ Les mêmes huit députés ont été

autorifés à prendre toutes ces connoiiTances , à

recevoir les divers mémoires que les adionnai-

res voudront leur envojer , & à convoquer à

leurs comités tels d'entr'eux qu'ils jugeront à

propos. En un mot , ils ont reçu les pouvoirs

les plus amples , & la reddition de ce compte
doit faire la matière d'une afTcmblée lubféquente.

C'eft-là où plufieurs a>flionnaires fe réfervent à

récapituler les divers griefs qu'ils ont contre

l'adminiftration , à (liggérer les moyens de la con-

tenir & de l'empêcher de nous laifTer déformais

fur le penchant de notre ruine , en nous tenant

dans l'inadion ôc dans la fécurité.

Pour ne pas interrompre le fil de l'opération

principale qui nous a occupés , j'ai remis j Mon-
fieur , à vous parler enfuite du nouveau Con-
trôleur-général 3 préfent à notre aiïcmblée. Il

s'y eft comporté plus en égal qu en Miniftre ,

& ne s'eft attiré que plus de refpeel. Il a formé
un contrade frappant avec M. de Laverdy ; il

y a montré autant de douceur, de conciliation,

G aménité , que l'autre apportoii de morgue j de
dureté &c de delpotifme. Les actionnaires fré-

mlifcnt encore au fouvenir de la dernière féance

de celui ci : ils béniiTent M. Maynon j ôc fou-

haitent le voir long- temps parmi eux. Il a la

un diicours très bien tait & très adroit , qui >

fans fîgnifier gnmd chofe , lui a mérité la con-

fiance de l'afiemblée , i>C a jette de la poudre
aux yeux de beaucoup d entre nous. En effet ,

ce diicours rouie fur |çs alTurançcs les plus prc-



elfes de la protedion de S. M. envers la com-
pagnie 5 protection glorieufe > fans doute j mais

abiblument inutile , puifque dans cette occur-

rence ) non-feulement le Miniftre n'annonce pas

que S. M. foit difpofée à lui donner aucun (e-

cours pécuniaire , mais que par le bilan il eft >

au contraire , démontré que le Roi doit plus

de quatre millions à la compagnie , & qu'il

n'en a acquitté qu'un. Si jamais il fut un mo-,

ment où la bienveillance éclatante & acftive du
Monarque dut Ce manifelter , c'eft afTurémcnt

dans celui-ci. Les députés ne manqueront pas,

fans doute ^ de remarquer cette contradidlion ,

6c d'engager l'adminiftration à porter au pied da

trône les fupplications les plus vives de la com-
pagnie j pour engager S. M. de ne pas nous

abandonner dans ce cas ci i & fi les autres be-

foins du Royaume ne permettent pas de nous

fournir des fonds étrangers , à recourir au moins

à fa juftice pour toucher le payement d une
dette aulfi nécefTaire à notre obfervation. Il faut

efpérer que c'eft dans cette vue que Mrs. de
radminiftration ont demandé à M. le^ Contrô-
jeur-général la permiffion de faire régiftre de Ion

difcours. Ce monument dépofé dans nos archives

fera un titre pour réclamer conftamment les

effets de fa protection promifc fi autlientique-

ment.

Quoique je vous aie écrit , Monfieur j que les

Adionnaires ne s étoient permis aucune réflexion,

j'ai voulu dire que faffemblée avoit été plus

tranquille que toutes les précédentes , & qu'elle

n'avoit point dégénéré en querelles tumultueufes,

comme à 1 ordinaire. Quelques membres fe font

élevés , 6c Ont p?.rlé même avec force j mais
l'ordre Se h méthode avec lefquels on a procé-
dé , le renvoi qui a été fait fur le le champ de

leurs objc<^ons ai^x députés , cnt évité toute



f3iO
fermentation; 5c raffemblée n'a été troublée «a
aucun point.

M. le Chevalier d'Arcy a fait quelques ob^

Nervations fur le bilan lu par ladminiltration ,

& fur-tout par les profits des ventes depuis

17^4 i q«il a prétendu être nuls à-peu-prés.

Mrs. de radminiftration ne font point convenus

de cela , & le Chevalier perfiftant dans fon dire

,

a infînué combien il étoit néceffaire de vérifier

plus d'une fois, &C par plus d un examinateur ,

la vérité Sc la folidité des calculs , puifque la

compagnie angloife > qui valoit bien la nôtre ,

vcnoit de faire une erreur de if millions. Cette

aiTerrion, qu'il a avancée très-pofîtivement , &
dont il n'a pourtant donné aucune preuve , a

beaHCOup fait rire Talfemblée , & a égayé un
infiant cette féance, jufques-ià très-grave Se très-

trifte.

M. de Moracin , ancien gouverneur de Ma-
(ùlipatan , a fait une fortie vigoureufe contre la

ftérilité des aHTemblées de la compagnie. Il a

obtervé que l'on pafToit le temps à pointiller >

à élever mille quellions frivoles , & que per-

fonne ne s'occupoit de 1 objet eflentiel, qui eft

l'amélioration du commerce j foit par la dimi^

nution des dépenfes , foit par de nouvelles bran-

ches qu'on pourroit embraffer , foit au moins
en perfectionnant les anciennes.

' M. de Mairobert a appuyé j & c(ï parti

de- là pour tonner avec feu contre l 'adminiftra-

tion , pour demander pourquoi j contre le vœu
des Adionnaires j fix fujets ayant été propofés

à S. M. afin qu'il lui plût en nommer deux à

la dircdion > un feul avoit reçu l'élcdion du
Roi ? Il efl revenu fur lancienne obje^^liion qu'il

avoit faite dans l'afiemblée du 51 Août, eon-.

cernant k cofiâroution néce^^iie de k HQjxdz



tiatîon clés anciens directeurs j & fa queftîoii

n'ayant point été réiblue la dernière fois, il a
foUicité qu'on y fît droit de nouveau. Mais cet

Adionnaire a déclaré en même temps , que cé-

dant pour le moment aux vues religieufes dont

s'occupoit la compagnie, fî empreffée à tenir fes

engagemens , à quelque prix que ce fût , & à

ne point manquer à fes traités , il ne faifoit

mention de cet objet que pour mémoire & afin

de le rappeller une autre fois , proteftant qu'il

ne s'en départiroit qu'après la folution de ^q$

difficultés.

C eft pour fatjsfaire à fes diverfes repréfenta-

tions qu'on a décidé , Monfieur , comme j'ai eu

1 honneur de vous dire , que les députés pour-

ront recevoir tous les mémoires des actionnai-

res ) ôc vérifier leurs griefs , pour en rendre

compte à l'aiTcmblée générale-.

Enfuite M. d Epremefnil a lu un projet de
délibération , renfermant les divers chefs de la

niill'on des députés : M. de Bruny , l'un des

lyndics j ÔC celui qui avoit déjà fiit ledure du
compte de ladminiftration , a propofé celle qu'il

avoit déjà minutée , & qu il croyoit devoir par-

ler, fuivant 1 ufage. Aucun actionnaire ne s étant

encore avifé de la propofition de M. d Epre-
mefnil , il étoit d'autant plus eflentiel dans ce

cas-ci de bien libeller les objets dont dévoient

s'occuper If s députés y qu'étant queftion de met-

tre en vigueur 1 article important de l'examen de
la geflion des directeurs, on ne ppuvoit donner
des pouvoirs trop étendus , trop détaillés aux
Actionnaires chargés de cette opération , ÔC

que ce ne pouvoit être à l'adminiftration à rel-

teindre ou limirer cette revifon. Cependant ,

comme M. de Bruny avoit inféré des compli-

mens pour le Roi tSc pour les Minières dans Ion

arrêté; aux(^ucls ifavoit pas fongé l'autre rédac-î



fcur i on en convenu de refondre les deax ou^
vrages , ÔC ces MelSeurs ont pafle dans un ar-

rière-cabinet pour fe concilier enfemble ; ôc la

délibération mife au net , on a donné la der-

nière fandion à l'ailèmblée par les fignatures

afitées.

Pour en revenir{ à l'objet e/Teniiel } à la fitua-

tion aduelle de la compagnie, qu'en ré fuite t-il ,

Monfieurf Que la compagnie, eft un riche mal
aifé , dont l'aélif furpaiïe le pailif , mais qui

ayant des engagemens trés-preflans à remplir , ÔC

des recouvremens très tardifs à faire , eft dans

une pofition chancellante , toujours prêt à s é-

crouler , s -il ne trouve fur le champ les re/Tour-

ces dont il a befoin. Et ce quil y a de fâ-

cheux , G eft que , fuivant le calcul de nos ré-

gifTeurs , cet état perplexe ôc embarrafle doit

durer jufqu'en 177a compris. Voici quel eft leur

.tableau.

« -

Secours à trouver.

En 17^^. . . . 18,01 y,000 Livres;

En 1770. . . . 5,<ç'4i;000

En 1771. . . . i,zs4)60o
En 1772 214,400

25,12^,000 Livres.

Vous vous rappellerez peut être à cette occa-

fion , Monfieur , le tableau de M. Necker ,

préfenté le 17 Avril 1754 , par lequel, avec

les 42 millions de fecours à trouver fuccelîive-

ment dans les années fuivantes , dès 17^9 le

profit devoit être de 5', 140,000 liv. Vous voilà

donc déjà reculé de deux ans , fans qu'on puiffb

en allîgner aucune raitbn valable. Nous Ibm-

mes reftés dans la plus profonde p^ix ^ la corn-



jpagnîe n'a efluyé aucunes pertes ; foutes les ren-

tes ont pafTé Tes elpérances j fur-tout Ja dernière >

qui eft la plus coniiidérable. On a emprunté 35^

Biiiiions ,

Savoir,

'Appeler!
^

17^4- • . i3j77158oo Livi

Emprunt viager, i7<^î. • . iOjio6,ooo

Lotteric en i7<^7' • • liiOOOjOOô

55,87Mooli7.

Si l'on n'en a pas emprunté davantage 3 ce n'eft

ni défaut de bonne volonté ou de réfîgnation

des Adliionnaires , ni manque d'emprefTement de
la part du public à apporter ion argent. Pourquoi

donc ladminidration n*a-t-elle pas profité de ces

eirconftances favorables pour metttre le projet

à fa perfedion , <5c fe porter le plutôt poffible

au point de fplendeur où peut atteindre la

compagnie ? Autre point de dilcuilîon dont s'oc-

cuperont probablement les députés > âC qui

doit faire un des objets les plus dTemiels à leur

txamen.
Il ne faut pas diifimuler , Monfieur , que les

direcfleurs prétendent que le dernier emprunt
des II millions en lotterie neft pas un emprunt>

que ce n "eft qu'un fecours momentané, puifquc

ces fonds doivent être rerlitués dans Je cours

de cinq ans. Mais nouveau reproche à faire à

ces Meffieurs. Pourquoi choifîr la manière d'à*

voir de Targent, qui remplit le moins Ion ob«
jet i ÔC qui ne difpenfant pas d'en faire un em-
prunt poftérieur , prolonge la fituation critique

de la compagnie , &C la tient toujours dans un
état précaire? Vous fentez tout de fuite, M.,
à quelle foule de réflexions donne lieu ce mau-
vais raifonnement : que de reproches de toute



eipece on pourroit accumuler contre «ne admj-

nirtration aufïi mal dirigée , auiH variable , aulli

inconféquente. Je laifle travailler votre imagina^

tion dans votre folitude , & je reviens au CyC-

tême dont je vous ai dofiné le réi'ultat. Nos
Diredeurs partent de- là , & en leur accordant

ce qu'on pourroit leur contefter , que la lotterie

de 1 1 millions n'efl pas un emprunt } ils établi!^

fent que leur profpedlus ultérieur de la fituatiod

de la compagnie rentre dans celui de I7<î4 >

& qu'en ajoutant aux vingt - quatre millions à-i

peu- près empruntés déjà j les 25 millions qui

rcftent à trouver. , cela ne forme qu'un total de

47 millions d'engagemens, excédens , il efl vrai

,

de 5 millions les 4z qui faifoient la maffe dont

on paroifToit feulement avoir befoin dans le pre-

mier plan y
que cette différence même devient

nulle , fi Ton fait attention que ion avoit

calculé dans celui ci le profit des ventes à 90
pour 100 de bénéfice 3 lorfquil n'en a donné
réellement que 75 : ce qui fait iç pour 100 dt
moins. Vous allez dire à cela > Monfîeur , qu il

faut mieux calculer j qu'on ne peut ftatner fur

rien fi l'on ne part pas des points fixes , ôc que

les projets nouveaux étant fondés fur des appet-

çus non moins fujets à erreur, on ne fait plus

à quoi s'en tenir , & qu'il n'y a pas plus de
raifon pour s'y fier qu'aux précédens. Tout cela

prouve > M. , combien il eft néceiTaire de fuivre

de près une adminiftration fi peu fûre. Je vous

rendrai compte la prochaine fois de ce qu'auront

décidé les députés fur le point le plus eflenticl >

quant àpréfent, c'eft- à- dire fur l'emprunt des 1

S

millions.

On aflure que certaines gens fe flattent qu'il

ne pourra avoir lieu , que la compagnie fera

obligée de fe difibudre j & qu'une nouvelle com-
pagnie; qui dès 17^4 i

étç'n déjà difpofée à «112



trafter ce commerce , n'attend que cet événe-
ment pour fe fubftituer à notre place , & s'en-

richir où nous nous ferons ruinés.

J'ai Thonncur d être , &c.

Paris, ce 19 Mars 176^',

CINQUIEME LETTRE
D'un ABionnaire de la compagnie des Jndes à un

autre ACîionnaire,

l'Affemblée générale 3 Monfieur , tenue hier

Z9 Mars , a commencé à 9 heures du matin y &
n'a fini qu'à plus de 3 heures. Elle étoit fort

nombreufe , mais tout s'y eft pafle avec autant

d'ordre & de décence que dans la dernière. On
doit attribuer l'heureux changement qui s'eft fait

dans ces cohues , précédemment fi multueufes,

à la pohteiTc 6c k h (implicite de M. le Con-
trôleur-général , quij comme j

ai eu 1 honneur
de vous le marquer dans ma dernière lettre , a

donné 1 exemple de la plus grande aménité Sc

de l'efprit le plus conciliant. Plufieurs adion-
naires ont parlé , ôc prefque tous avec plus oa
Hioins d applaudifferrent : il n'en eft aucun dont

le mémoire ne contînt des vues très-utiles & des

recherches faifant honneur à fes connoiflances.

Si le grand nombre n'eft pas entré dans la

queliion , fi plufieurs s'en font écanés , & fi

aucun n'eft relié dans le centre fixe , c eft une

preuve de la rareté de cette rectitude de juge-

ment , efTentielle à tout homme qui raifonne

en public > ôi qui fe concentrant au point vé^



ritable > ne le laiiîe jamais en deçà , & l'emJ

pêche toujours de s'écarter au delà de (on fujet.

Je ne puis mieux , M., vous mettre au fait de
cette (eance j qu'en vous détaillant par ordre

ce que chacun a écrit ÔC a dit , & en vous donnant
le réfumé des divers fentimens de ceux qui Ce

font crus en état de s'expliquer.

M. de Bruny , 1 un de (yndics êc l'orateur

ordinaire de I adminillration , a ouvert la féance

en annonçant fon objet. Il a dit que Mrs.
de l'adminiflration étoient d autant plus contens

du travail des députés , quils a voient vu que
leur réfultat étoit à-peu-orès le même, &c quils

s etoient rencontrés exadement dans les bafes de
leur calcul Cet éloge , ^ue ce fyndic a jugé à

propos de donner à Tes confrères , auroit pu ,

M., être abfjlument contefté par les députés

>

comme vous 1 obferverez par la fuite , puifque

l'article feul de 1 emprunt qui elt le plus capi-

tal à préfent , & que ces Meilleurs ne faiioient

monter qu'à i8 millions , va à près de 2 i ,

(uivant le rélultat de Meilleurs les députés.

Ceux-ci ont eu la bonté , ou plutôt la foibleffe ,

de ne pas réclamer contre une afTertion auiiî

hafardée y ôc ont paru l'approuver par leur

filence.

Enfuite , M. l'Héritier , l'un des Syndics , a
relu l'objet de la million des députés , roulant

fur 5 chefs r i*. L'examen du bilan de la eom-;

pagnie: i^. La quotité de l'emprunt à faire 5c
la manière dy procéder. 3**. La vérification des
abus de l'^dminiflration &c les moyens d'y re-

médier. Pour fatisfaire au premier article j il a
rendu compte de 1 examen fait par les d 'pûtes

de l'état acluei de la compagnie. Il s'eft jette

dans une quantité de calculs , de détails , beau?
coup trop longs 6c trés-inutiles> dont le réfumé
çft que i'adif 4ç la çQflapagoiç çn ; 7 cr4 fe mon:



toit à 230,<^^5;05'O liv. j & que le paffif étant
j

conftaté pour 188,4183518 livres, il reftoit a
la compagnie , diftradion faite des adlions

,

41,114,548 liv. Et qu'en 175^ , ou nous fom-
mes, Tadlf étant de 287,518:771 liv. &lepalHf
de 155,^147503 liv. ilreile net 53,704,108 1. que
la compagnie a donc bénéficié de 1 1,48^,720 !•

depuis 1754.
M. d'Epremernil a pris la parole > après ce

compte rendu , & n'a pas didimulé que de ce
travail il aroit rélulté un fchiime dans le fein

des Députés : que des huit , trois en avoient

conclu la néceilîté de la diflblution de la Com-
pagnie , contre cinq qui perlîrtoient à la main-
tenir bonne 6c avantageulè j que M. Panchault,
foutenu de Meilleurs de la Rochetre & Dupari

,

étant du premier avis , avoient fait un mémoire
en confiquence , qu ils alloient foumettre aux^

réflexions de lAflemblée : qu'il y répondroit

enfuite.

En effet , M. Panchault a fait part de ce mé-
Tnoire , bien propre à frapper les Actionnaires

d'une terreur falutaire , & leur faire connoître

les vices de la machine de la Compagnie. Bien
loin de flatter , comme a fait jufquici 1 admi-
niilration , de nous faire tout voir en beau , il

a cave au plus fort , ôc mettant tout au pire , il

a démontré que 1 augmentation de laclifn étant

qu'éventuelle , ôc celle du paiiif déjà arrêtée par

des engagemens conlentis , dont les termes fatals

commençoien-t à nous menacer de très-prés , il

n'étoit pas prudent , il étoit même plus que té-

méraire , de nous engager à faire de nouveau
Un commerce dont le moindre dérangement pou-
voit nous précipiter dans une ruine irrémédiable

& entraîner nos créanciers avec nous. Qu'en ad-

mettant même , comme fur le bénéfice de i r

millions qui doit ne l'ctrc <ju'en 177I) ce béné-



fice étoît trop peu de choie relativement à h
mife dehors des Actionnaires , & rendoit tout

au plus l'intérêt de l'argent à j pour loo : que fî

l'on mettoit en balance les hafards de toute e(^

pece , dont le moindre contre nous pourroit ab^

îbrber ce bénéfice , il fe trouvoit que la Com-
pagnie devoit tôt ou tard avoir une fin funefte :

qu'en vain Ce flatteroit-on de pouvoir , par un
commerce plus lucratif, balancer ces dangers ,

& fe préparer aux éyénemens finiflres y que >

pour ne s'arrêter qu'à celui de Bengale > il étoit

démontré que ce commerce de 117 pour 100
de bénéfice > rendu en 1 754 , avok fuccefïvement

décru jufqu'à 66 pour 100 à la dernière vente ;

Se que ce déchet ne pouvoit malheureuiement
qu'augmenter par la concurrence des Anglois >

toujours à même de nous faire rebaufferles achats

fur les lieux , ÔC de nous faire diminuer nos re-

tours en Europe , au point que nous ferions depuis

long temps en perte dans le cas où ils conlen-

tiroient à ne point bénéficier. Après cette pre^*

miere partie , malheureufement trop lumineufe

& trop fenfîble , fur la néceffité d'une diiTolu-

tion aduelle & de renoncer abfolument au com-
merce de l'Inde , il a propofé de tourner la

Compagnie des Indes en une caiffe d'efcomptc»

telle qu'elle en a déjà eu une , dont les Adion-,

naires préfens feroient propriétaires au moyen
d'un appel de 600 livres par a<ftion , pour ac-j

4|uitter les dettes urgentes dont on a parlé, ou aux-

quels feroit fubftituée un-e Compagnie toute prête

à les remplacer, & dont alors ils deviendroient

feulement créanciers , à raifon de 10 livres de

rentes par adion fur le pied acluel. Cette fé-

conde partie n'a pas été vue du même œil que

la première : on a trouté que M. Panchault , com-
me tous les politiques , faygit beaucoup mieuH



M. d'Epremernil a chercné à balancer les îm-
preffions dont il a cru voir les Actionnaires at-

teints par la ledure du mémoire de M. Panchault :

il faut avouer que fa réponie ctoit plutôt une décla-

mation qu'une réplique raifonnée & capable de
.détruire les principes de Ton adverfairc. Après des

phrafes de rétheur , il a voulu établir que le

commerce de la Compagnie étoit bon lui-même .*

que les rifques qu'elle avoit à craindre des élé-

mcns & des hafards politiques, comme la guerre,

n'étoient pas au point de détruire les bénéfices

qu'elle pouvoit fe procurer en temps de paix. Il

a renverfé enfuite le nouveau projet de M. Pan-
chault ; ÔC c eft ce qu il a fait viclorieufement ,

en démontrant que pour iz à 25 millions la

compagnie moderne (e trouvoit touc à coup (ubl^

tituée à une propriété de plus de iOOjOoo,ooo
Jivres de la compagnie aduelle.

Si cette chute a fait plaifir aux Adionnaires,

Se a prouvé que cet Avocat du Roi ne làvoit pas

jQoins bien détruire que 1 autre , on a vu avec
peine que cet orateur avoit beaucoup plus pro-

mis qu il n'avoit tenu dans la première partie de
fon difcours , en établiifant que le commerce de
la Compagnie étoit bon en lui même. Il a pré-

tendu qu'il fallôic dillinguer en fait de commerce,
fes dépenfes efUntieiles au commerce j 6c celles

faites par le commerce j que les premières étant

Jiées à la chofe mcme , û elles excédoient fora

Jicncfice , le commerce devenoit alors à charge

ÔC qu il falioit y renoncer : qu au contraire ,

les dépenfes occafionees par le luxe , par l'i-

nep'ie , par la vanité , par la mauvaife loi , la

nég igence , étant abiolument étrangères au com-
merce , il ne falioit les mettre fur fon compte
que comme autant de bénéfices , qui , étant

mieux économifés , en auroient produit de nou-
yeaux, Dapr<^5 ces principes çtablisji on croyoit

que



iqae M. d'Epremerml alloit faire voir que danj

le commerce de la Compagnie des Indes , y
ayant beaucoup de dépcnfes de cette efpece , on
en dcvoit conclure qu'il avoit rendu beaucoup ,

& pouvoit rendre davantage par u^.^ meilleure

adminiftration
j

qu il étoit pofî.ble de pourvoir

à cette meilleure adminiftration , 6c d empêcher
que tout le gdin des Actionnaires ne (è diffpât

par les caules étrangères quil venoit de déve-.

lopper. Voilà ce qu'il avcit à dérrontrer,& ce

qu'il n'a pas fait. Aufli Ton adverlaire eft-il refté

maître du champ de bataille > & tous les Ac-
tionnaires fenfés n'en ont été que plus convaincus

d'une diffolution néceffitée.

M. le Comte de Lauragais a voulu répliquer

au dilcours de M. d Epremefnil ^ & venant à
l'appui de M. Panchault , il a prétendu que bien

loin même que les 1 1 millions du prétendu bé-
néfice fuffent réels , il ne voyoit qu'une perte

véritable. Ce Seigneur , plein c'efprit & de fail-

lie j emporté par la fougue de fon génie , s'ell

perdu enfuite enphrafês inintelligibles; <&: n'ayant

rien prouvé, il a réiulté de fon difcours qu'il

ne voyoit en ce qu avoit dit M. d Epremefnil
,;

que des affertions vagues , des efpérances chi-J

mériques , une crédulité vaine. Sur quoi 1 Avo-
cat du Roi ayant ripofté , il s'eft établi un com-^

merce de plaifanteries entre ces deux Meirieursj

peu digne de l'aflemblée & de 1 importance de

la matière.

M. Duval s'eft levé à fon tour , & ne pou*;

vant détruire le mémoire formidable de M. Pan-

chault , il l'a apoftrophé , en lui demandant de
quel droit il avoit agité une matière qui n'étoit

point contenue dans les objets de la miflîon des

Députés ? Ces reproches étoient trop mal fondés

pour mériter beaucoup de difcuffion , puifque fi

«et objet n étoit pas explicitement compris dans



ceux pour- lefqueîs les I)éputés a-70Îent été hom^
jnés , ii 1 etoit impiicitement dar^s les conléqaen-

ces qui dévoient réiUlter de leur travail.

M. le Marquis de Sanfay a lu une efpece de
,

léfumé de ce qui venait de fe piiîer , & a re-
'

marqué qu'il ne voyait pas encore que la partie

des députés > tenant pour la coatinuation de la

Compagnie , €tit îeisipU le p.oiat eifentiel , c'eii-

à dire • Te fik expliqué^ ûxt 1 emprunt 6C la ma-
nière de le faire : point inévitable dans tous les

cas ) dans celiji m:3gi,'t; de diToîution , 6c qu'on
yoyoit bien dajis le mémoire de M. Panchault

par le remède prompt $c eificace qu'il apportoit

au mal urgent , en çaiilartt dans le vif , il eft

vrai , mais enfin en habile homme & en grand
politique.

A cela IV^. d'Epremefriil & (es confrères font

^nvenus n'êcre point encore pcécs , 6c s'être trop

iOCCupSs 4e 1 existence de la Compagnie , qu'atta-

quoient leurs advetldires., pour avoir eu le tems
d'avifer .a,ii relte.

Sur quoi M. le Pue de CKarofl a fait aulE Tes

réilexions trés-judicicuies, a &C été davis de ren-

;voyer de nouveau à Mrs. de l'adminiflration, con-

jointement avec iMrs. les députés , pour avifcr à

cet objet , tpjjours plus urgent,

.,fjAl. Necker , q'j» jtuLques-ià avoit «é très-ré-

fervé, apris la parole: ei*Jin, & a prétendu qu'on

ne pou/oit parier de la diifolution de la Com-
pagnie ou de fa continuation , que lorfqu'on

iaura les intentions de S. M. à cet égard
j
que

cette Compagnie ayant été entreprile dans l'Etat,

devoit continuer , quelle qu'en fdt i'iiTuè , fi elle

étoit jugéiî.néceffaire au bien-être de ce même
Etat ; ceflei; , au co'uraire , &C s'annihiler dès

quelle lui lèroit préjudiciable.

I On ne fait (î M. Necker avoit avancé adroits-

m$;nt ce l/d<me royaiifte pour fonder le minilie;



Ce j & l'obliger de s'expliquer j m^îs M. d Tnvau
,"

toujours inaicérable , n'ayant rien r^^pondu , M,
Necker a continué , &c a prétendu qu'en laiffant

iubtifter la Compagnie elle pouvoit largement

,

tous frais réels ou polfcbles déduits , lur un ar-

mement de If millions de mifes dehors , don-
nant une vente de i5 à 2,7 millions ) droits du
tonneau compris , produire i39oO;OCO livres de
bénéfice j ce qui n étoit peint à négliger : qu'en

cas de diflblution , au contraire , le lyltême de
M. Panchault étoit impraticable , &C il falloir en
inventer un autre 5 ce qu il n a pas eu de peine

à perfuader.

N'ayant rien de mieux à faire > on a conclu à
voter incontinent Oit les deux avis ouverts par les

iiéputés 3 de la diiïblution ou de la continuation :

à quoi ayant été procédé par appel , il s'elt trouvé

183 pour la continuation , contre 55 pour la

dilTolution. Et , ne vous y trompez pas , Mon-
iieur , quelque fupérieure que ibit cette prépon-
dérance de voix , il n en xtd pas moins vrai que
le grand nombre , & le très grand nombre des

actionnaires > e(l pour la diflbiution. Mais, 1°.

les voix ayant été données publiquement j

beaucoup ont parlé par refped: humain ,

contre leur fentim^ent intérieur , & fe font fait

un, point d'honneur de regarder ce vœu com«
rae un zèle patriorio^ue : 1^. Plufieurs Ibnt

convenus que ce vœu étoit pluiôt un dtfir

qu'une volonté réelle: 3**, Les gens fenfis on?
envifagé qu'il lèroit toujours temps de revenir à

la dilTolution , s'il étoit démontré impollible de
fe maintenir, ou que les fecours fuffent introu-

vables : qu'au contraire , en fe coupant étour-;

diment bras & jambes , on s'ôtoit toutes refToui-

ces : 4°. M. Panchault a préienté fon objet d'une

façon trop défavantageufe pour les adlionnaires i

& pluûeurs, révoltés àc la façon légère donc il



les expédioît > fe font roi dis contre leur propiYf

opinion jufqu'à ce qu'il Ce préfente un fyftême
plus favorable. Je ne ferois donc pas furpris,

Monfieur , d avoir à vous annoncer dans ma
prochaine lettre l'extindtion de cette même Comi
pagnie.

^ Par la délibération on eft convenu que Mrs;
les iyndics & directeurs , conjointement avec
Mrs. les députés , fe raffembleroient de nouveaa
pour prendre un parti définitif lur l'emprunt. Mais
comment peut-il avoir lieu ? C'eft une queftionfî

difficile a réfoudre > que de cette impoffibilité mê-
me il réfulte de nouvelles raifons de fe difîbu-'

dre. C'eftau lundi 3 Avril que doit avoir lieu

l'afTemblée définitive à ce fujet y & c'eft dés le

I f du même mois , que tombent les premiers

de nos engagemens. Jugez > Monfieur , combien
les moraens font chers , & dans quel effroyable

précipice nous fommes prêts à tomber, par la

lecurité ob. nous a lallTé l'adminirtration. Aulfi >

M. de Sanfay , un des anciens fyndics , eft - il

venu à plufieurs reprifes pour qu'on infère dans

la délibération , une commiffion précife aux dé-

putés de favoir les caufes de cette réticence fatale.

Mais cette connoiflance , toute importante qu'elle

}(ï ) n'ayant pas été trouvée eflentielie pour le mo-
tient , on a jugé à propos de fe concentrer uni-

'ementdans 1 objet de l'emprunt. Je m'arrête

r des réflexions ultérieures à cet égard ^ & ac
~émature point le çvénemens.

J'ai Thonpeur d'être , &c.

faut , /f 50 Mari ijS^i

«j1»



SIXIEME' LETTRE
D'un Adionnaire de la Compagnie des Jndet a

un autre ACllonnairç»

<E qae j'avots prévu, Monfîeur j cft arrivé;

& quoi qu'à rafTemblée du zg Mars la continua-»

tion de la Compagnie e^Xt écé arrêtée à la très*

grande pluralité des fuffrages , on a forcé dans
celle du 3 Avril les adionnaires à porter eux-
mêmes le coup fatal à cette Compagnie, en les

faifant délibérer fur un point qui ne pouvoit ni

ne devoit être agité. Je vais continuer à vous
inftruire en détail de l'ordre des faits , & de
ce qui s'efl paflTé dans cette alTemblée plus lon-

gue encore que les autres , plus flottante , pluj

orageufe , & où le derpotifme qui jufqu ici s'étoic

paré de toutes les grâces de la bienveillance,

de l'aménité , en prononçant encore le mot de
Liberté) a levé Ton front altier & appefanti Ton

joug formidable.

M. de Bruny a lu d'a'^ord le journal de ce qui

s'étoit paiïe dans les comités particuliers de l'ad»

miniftration & des députés , doù il réfulte : i**.'

Que la quotité de l'emprunt , en cavant au plus

fort, doit être de jO millions , dont lO millions

à trouver cette année, & 10 millions en 1770.
2**. Que ne pouvant avil'er fur le champ à un pa-

reil emprunt , par plufieurs raifons , on fe con-
tenteroit d un emprunt provifoire. ^°. Que cet

emprunt momentané ne pouvant qu'être très-oné-

reux , il làliait le faire le moins fort & le plus

]iïQÎ pOiCble. 4*?. Que tomes ces confidérations

Pi



prîfes } on l'avoit fixé à ii millions ^ fonds fuf-

alànt pour couvrir les befoins de la Compagnie
jufqu'en Septembre compris & par une voie de
loterie rembourfable crt Janvier & Février fui-

vant , fur les fonds revenant de la vente de cette

année.
* M. de Bruny a ajouté , qu'après avoir appelle

à ces délibérations > différens banquiers , notai-

res & autres adlionnaires , toute l'aflemblée, au
ïîombre de plus de 30, avoit été prefque unani-

me ; mais qu'en ce raorrient , e*cft-à-dire > Te

51, étoit furvenue une lettre de M. le Contrô^.

leur-général, dont il a fait leéiure.

Cette lettre > fort longue , porte en (iibftance >

que fur le compte que M. le Contrôleur-géné-

ral a rendu au Roi des afiemblées des 14 & 2^
Mars, S M. l'avoit chargé d'écrire aux députés,

que fon intention étoit qu'ils examinafTent de la

façon la plus férieufe l'état véritable de la Com-
pagnie y qu'ils pefafient Icrupuleufement les avan-

tages & défavantages de Ton commerce) & qu'ils

ne la miflent d'aucune façon dans le cas d alté-

rer fa propriété &c celle de Ces créanciers : que
le Roi ne pouvoit confentir à un emprunt pro-

vifoire , que l'emprunt permanent n'eiit été ar-

rêté , & qu'on n eût afiigné une hypothèque : que
dans le cas où la Compagnie ne pourroit con.
tinuer fbn commerce , S. M. vouloit bien la dé-

charger de fon privilège , & acccorder aux né-

gocians la libre navigation de l'Inde : que fi le

comité elHmoit que les actionnaires puffenî ÔC

duiTent continuer leur commerce , on eût à pré-

fenter des moyens propres à remplir les enga-

gemens acluels , & de telle forte qu'on ne fût

plus dans le cas d'y revenir : que de ceux qu'on

auroit à propofer , Sa Majefté interdifoit tout em-
prunt par voie de loterie 6c par viager.

Tous les projets ; Monueur; le trouvoient rcn-

»



verfcs par cet incident j aufïî le comité fut - ?l

d'avis de députer fur le chartip à M. le Corrtrô-*

leur-gfn-àrai , à l'effet de k lup^li'iêr dé i'é'prélcmeJ^

au Roi, qitu. le court délai" dés CGhéâncé? qui

rnenaçoient la CompagViie f ne permt:ttoit pas 'Ki^

fbnger à Temprant définitif, & que là néceU^t'S

d'amorcer les prêteurs d'ar^nt exigeoit une des

deux voies profcrites. M. le Contrôleur général

reçut la députation avec bonté , & donna des

cfpérances fur le fuccès àes rèpréfentations.- En
conf^quence , ces Meilleurs pefierertt au point oÙ
ils étoient ; & c^eft ce qui a terminé le difcout^

de M. de Bruny.- vi- ^.-o. j ,.: - 3

M. l'Héritier eft revenu enCuite-^- \e^^?t\(iu[^

de la poiîtion- de îa Côrtlpagnié /^'ii a déclaré

qu'il s'étoit glifTé uiie erreur de prc% dé 4 mil'J

Kons par un double emploi fait dans le paSvf

de la Compagnie , qui fe troilvoit' chargée

d'autant moins. Enforte que fon àdlif étant dé
^7,619)071 livres , fon pallifde 2i5»;^43:,7bô li'vf,*

l'excédent étoit porté «à 5 7;73:î;5-7I livres, donV
il eft vrai qu'il ne fe frouvoit qu'environ trdi^

idillions à^ hypothéquer -iîir le contrat de "180

«rttUion&^ qui rï'étbit plus libre que de 175/134
Kvres de rentes ; le furpîus ne confinant que dani'

des fonds à rentrer , dàn? le mobilier de la Com-
pagnie, dans les^ édifices > vaiflTeauXi, &c. Ce qui

étoit ftlfceptible de piu5 ôu^de moins de réduc-

tion dans; l'eflîmation y àU^ éas qu'on voùlilt y
2iri?n3r une hypo^<rje; •>^i-'fî-'^' -^oi ici acui 1. ù

Sur quoi M. le Cort^ôtéttY-^énfel'a pr?§^^

parole éc à la un difeours, doiît le réfult^u eff^

que S. M. ne veut point qtie la compagnie
faiTe un emprunt provifîonnel, qu'elle ne (bit

décidée à un emprunt formel ôi poatif j & que'

n'ayant de gagnes à donner pour cet emprunt

,

que la propriété du capital de fes aâioîï^ di{^
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traite & déclarée inaliénable par Véàitde I7g4y
il faut que les adlionnaires commencent par fe

décider fur ce point , Se donnent leur voix pat

(crutin , pour plus de liberté dans les fuffrages.

Du refte , S. M. déclaroit de nouveau par l'or-

gane de fon Minifire , qu'elle laiffoit la plus

grande liberté aux Adlonnaires. Qu'au furplus,

s'ils étoient décidés à la diflblution, la fagcfTe

de S. M. avoit déjà prévu tous les cas polîî-

bies , ôc avoit par devers elle les moyens de
faire faire le commerce. Dans ce même dif-

cours , M. Maynon annonçoit que le Roi avoit

eu connoiflTance du projet de la caifle d'efcompte

& Tapprouvoit.

Ce difcpurs > Monfieur , étoit le réiùltat du
confeil tenu la veille z Avril ,? & a occa-

fionné beaucoup de débats , mais utilement. En
ain, dit-on, que S. M. n'avoit voulu {ans doute

obliger les Actionnaires à voter fur ce point

,

que dans le cas où il ne fe trouveront pas d'au-

tres moyens de donner un gage aux créances

qu on vouloit contrader y que plufieurs Adion-
naires a voient des projets à cet égard , qu'il

falloit difcuter. En vain repréfenta-t-on que cette

queftion même ne pouvoit s'agiter , parce que

la pluralité n'avcMt pas le droit de décider en
pareil cas j qu'aucun A(flionnaire n'étoit le maî-j

tie d'engager la propriété de fon voifîn i

que cette propriété étant déclarée inaliénable

par une loi folemnelle 3 enrégiftré« au Parle-

ment , il lùUoit que le Souverain y dérogeât

auparavant , par une nouvelle loi qui reçut la

même fandion. Toutes ces réflexions ne fervi--

rent qu'à prolonger la féance , & M. le Con-i

trôleur- général , avec fon affabilité ordinaire >

mais fans fe départir du plan propofé , força

la compagnie à fe déclarer fur cet article. Youç



vous doutez bien , Monfîeur y que le grznà

nombre fe refufà à 1 hypothèque , &C ce parti

l'emporta de 164 voix contre 76. Ce refus cfï

fans contretdit ce que la Cour demandoit, ôc

fur quoi elle comptoit. Quoique M. le Contrô-

leur-général n'ait pas argumenté fur le champ^

pour la difTolution , cette conféquence étoit pré-

parée d'avance par ce qu'il venoit de liie j èc

les plus fenfés d entre les Adionnaires regardent:

la compagnie comme anéantie.

Cependant M. le Contrôleur général foute»

nant fbn caradlere de modération & de tran-

quillité , n'a point dé(approuvé qu'on ait fait,

enfuite ledure du projet de M. Necker , celui

que les députés avoient goûté le plus j &C qui

opéroit l'emprunt des 1 1 millions demandés. Cet
emprunt confiite en 3^,920 billets de 300 liv.,.

c'elt-à-dire en autant de billets qu'il y a d'ac-

tions , tous rembourfables en Janvier & Février

prochain , iùr les produits de la vente de la fin

de l'année i & flirceptibles des chances de

3,700 lots , faifant une fomme dg près do
5)00,000 livres ; ce qui coûtera à la compa-

gnie prés de 10 pour 100 pour un fecours mo-
mentané , & ablbrbera prefquc tout le profi&.

de cette vent&.

M. Duval ayant prétendu que cet emprunt ,

comme très-onéreux j devoit & pouvoit être-

leftreint à 6 millions > a voulu lire un piojet , quî

n'a point été écouté.

M. Panchault , que plufîeurs Adionnaires re-

gardent comme le deftrudeur de la compagnie-

& fon ennemi mortel 3 s'eft oppofé auili an
projet de M. Necker , comme ruineux. Il a
propofé de faire une foufcription volontaire à&

5 à 4 millions , fonds qu'il regardoit comme fut

^AS ^ux bcfoins de la. compaenie poat Ic^



(530)
tïiois d Avril 6c de Mai. Il a prétenda quetcmt
Actionnaire honnête 6C zélé pour h compa-
gnie ne pouvoit le refufer à ce fecours , 6c

le contenteroit très bien de $ pour loo. Il a

donné 1 exemple , 6c à dit qu'il foufcriroit pour
îOO;Ooo Uv. > entre les mains de M. le Con-
trôleur-général, M. le Com.te de Lauragais l'a

fuivi, 3c a foufcrit pour i4;COo liv. i M. de

la Rochette, pour i5;GOoliv. Le croiriez-vous,
IVÏonfieur ? Cet effort patriotique , & qu'on ne
doit attribuer qu'au zèle le plus pur & le plus

noble, a été hué , & les fan^fues de la com-
pagnie , ces banquiers avides qui s'engraiflent

de fa fubfiilance , &C ne s'intéreflent à fa con-

fervation qu'autant qu'il lui reftera aflez d em-.

bonpoint pour fatisfaire à leur voracité , ces

hommes fans front 6<. Tans pudeur , n'ont pas

rougi de fe montrer à découvert dans une al-

femblée aulîî publique & aulii nombreufe , &
ont tous voté pour le projet de M. Necker ,

comme le plus utile à leurs intérêts j ou plutôt

il a été adopté par acclamation , & le vul-

gaire aveugle a confacré par Tes fuffrages ce mo-
nument de la cupidité de fcs auteurs , & de
limbéciliîé de Tes victimes.

En vain M. Nau , Actionnaire , a demandé
à lire un projet, qu'il a aiTuré être très clair ,

très-fimple Se le moins à charge pollible. L'i-

vrefTe avoit gagné au point qu'on n'a pas voulu
l'entendre , & Ion a procédé à former la déli-

bé;ation de cette affemblée , dont le réfultat a été

de charger de nouveau les Syndics , directeurs

6c députés de revoir le projet de M. Necker

,

de le modifier , de le refteindre & de le met-
tre en état d'être préfenté à M, le Contrôleur-

général i qui de fen côté a promis de le faire

Toir au confeil , & de faire changer , s'il étoit



pofiîble> S. M. far la volonté déterminée a ne

confenur à aucun emprunt pi-ovificnnél > tjuç

jfemprunt définitif n'ait été arrêté. Enluitè-M-.

de Sanfay étant encore revenu fur la necellîté

d examiner par qu'elle fuite de faits & de cir-

conftances la compagnie ri'avoit été amenée à

délibérer qu'au- 14 Mars fur un emprunt à faire

pour fitisfaireà des en^agiémén^ dont l;e« échéan-

ces tomboient dès le- mois d Avril' , it a enSn

obtenu que cet article fût ajovtté à' la'iniirjort-deé

députés / malgré les • réclamations de M. Clé-

nard, Syndic, qui fe fcncoit coupable fans dou-

te j puifqu'il s'oppofoit à des éclairciflemens qui

ne peuvent que tendte à fa juftification ,. s il elT

innocent. Par la même délibération , le comité

eft autorifé à recevoir de- nouveau tous' l'es mé--

moires & projets téridans à éclai'rcir 1 eiîfpranC

permanent. Du refte , qaand il a été queflioTi^

de prendre un jour pour fe râfTembler V M'; lé'

Contrôleur .général a déclare q^'il pren'droit les'

ordres du Roi : d'où les politiques ont cohjeCla-

fé de nouveau , que nous ne connoîtrions dé^

formais les intentions de S. M. que par des Ar-'

rets du confeil ou des édits. C'eft ce^qu'OA at-

tend avec impatierice.' '-^ - "^ -->-'•--* ^-'

^

La gravité de la matière & la liaifqn nécef»

faire des faits ne'rfe'Ont^'pai permis , M.V de pla-

cer le récit d'une plaifanterie qui a beaucoup
amufé la compagnie , ÔC a fait quelque dittrac-,

tion à la douleur des vrais patriotes.

Dès la veille de lanbifiblée , il eft parvenu à

quelques Adionnaires une facétie intitulée : Pro/-

fe£îus (jji la pompe funehre de feue très - haute ,

très'pu'ijfante ; très-excellente PrinceJJe , Madame la

Compagnie des Indes , Souveraine de la Pref-

quile de l Inde , & ci-dcvAUt d.^s Ifles de France >

de BGurhçn & dit Port l'Orient , &c. Vous juzca
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par te titre > M. , quelle doit être cette pafquîJ

nade, très-plaifante pour les gens au fait, c'eft-»

à-dire , pour ceux qui connoiflent les principaux

perfonnages , ÔC ont affilié à rafTemblée du 2^
Mars , à laquelle on fait fur-tout aîlufion. Il efl

certain qu'il y a des traits fanglants contre M.
Boutin, M. le Duc de Duras , M. d'Epremefifil>

M. Necker , &c. niais mallieureufement vrais.

Monfîeur de Sanlay , dans un enthoufiafme d'hon-

nêteté, a voulu dénoncer à laflemblée cet écrit

icandaleux , mais on lui a ri au nez t3c l'on en
eil refté-là.

Pour revenir à ce qu'il y a de plus férieux >

vous voilà inftruit , M. , de l'eflentiel de la der-

nière féance de ce qui l'a précédé. Vous avez.

matière à réflexions, ôc je ne veux pas encore

vous communiquer les miennes , pour vous laiiTer-

tout le temps de creufer cette matière importan-

te. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on nous laiïïe

longtemps dans nos fpéculàtions , & je ne doute

pas que d'ici à quelques jours , le gouvernement
ne s'explique Id'une manière définitive fur le fort

^es Adionnaires.

î'^ l'honneur d'être , &c.

n L-'

^ Paris f ce ^^ Avril 176^:,

!t.



SEPTIEME LETTRE

Vtm A^iionnaire de la compagnie des Indes à un

autre Acîionnaire»

y<Ous êtes un ancien Atflionnaire j M. , v<ws
remontez à Torigine par vos ancêtres , & cette

adtion , qui ne vaut aujourd hui que 1 500 liv.

de capital , & 80 liv. de rentes, vous revient

à z5',ooo iiv. Yous auriez plus de raifon qu'un

autre de defirer Textindion dune Ibciété qui

vous a été fi funefte ; cependant vous y tenez

encore : vos malheurs mêmes vous y actachent

par je ne iais quel efpoir vague , dont vous
reconnoifiez trop bien la chimère i vous vous
flattez que des circonftances heureufes pourroient

réparer tant de pertes fucceffives : en un mot

,

vous êtes à 1 égard de la compagnie des Indes

comme un amant envers une maîttefle qui le

ruine ôc qu'il ne peut quitter ; ou plutôt joueur

ardent & infatigable, la fureur de courir 2i^iès:

votre argent vous aveugle > & vous vous y
acharnez d'autant plus que vous perdez davan-

tage : vous croyez 'que tout bon citoyen doit

voir cette diflblution avec peine , mais fans y
être intérefle. Vous la jugez contraire à la faine

politique ÔC vous ne concevez pas que le Mi-

nière puifle fe réfoudre à détruire d un coup de

plume , une machine , inllxtuée par le grand

Colbert , incorporée en quelque forte avec

celle de l'état , & dont la confervation à coûté

tant d'argent & tant de fang à la France. D 'ail-

leurs on attaqvteiçit par-l^ ia propriété d'une ia^



finité de citoyens de tout ordre ] & ce feroit

une extrêrrie injuftice de le fairê_r^ns.leur ac-.

quielcement.

Vous convenez cependant qu'il faut que le

mal paroifle bien irrimédiable & bien urgent

,

pour avoir recours à 1 expédient étrange dune
îotterie , qii contre tous les ufages de l'agiot >

n'ell à charge qu'\ celui qui Ja propofe. En ef-

fet , MonCieur , vous avez raifon : la compagnie ,

à la fin de Septembre fe trouvera dans le même
embarras ou elle écoit au mois d'AvTil, c'èft-

à-dire , avec les mêmes 30 millions à emprun-

ter : plus 7ii)000 liv. à payer ÔC à prendre fur

le plus clair èc le plus liquide des bénéfices de

la vente. Tout ce qu on a gagné par ce pallia-

tif violent , ce font iix mois de temps pour

fonder le mal plus à laife , vificer en détail

toutes les plaies dont la compagnie eft couver-

te , &C chercher le moyen de réparer tout le

tort infini que lui ont fait 1 impéntie ,. la mau-
vaife foi & la friponnerie des premiers charla-

tans qui en avoient entrepris la cure. Mais y

cette cure même ell-elle polnble ? &C en le fup-

pofant , ne feroit elle pas plus funefte que le

mal '( Deux queflions fur lefquciieç je vais vous

propofer mes réflexions : je les foumets aux
vôtres.

. Avant tout , cbfervez , Monfieur , que dans

l'afiem'lée du 3 1 Aoûî. derniqj:, faivant le compte,

de fadn^iniltration que lut M. de Bruny j il ne
fut queflion que de 14 millions à emprunter >

encore ne fe re^ardoit-on pas comme fans ref-

fource pour y fuppléer. Daas ce.le da 14 Mars,

de cette année > ce même emprunt efl devenu,

indifpcnfible , faivant le bilan de la Compagnie y
ëc a été poxté à 1.8 millions pour le pioment

,

ÔC on a laifTf entrevoir qu il faudroit laccroître

juiau'à z^ millions les années iUivantcs. D'après
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le réfultat da travail des députés dont M. l'Hért-*

tier fit ie détail le ip Mars , M. Par.chault

conclut dans Ton Mémoire que cet emprunt r.e

pous'oit pas aller à moins de 2) à 50 millions,

L'Aflemblée du 3 Avril a fixé cette quoàté au

plus fort , & M. Clénard , l'un des Syndics ,

a prétendu quil faudroit peut-être 1 élever juf^

qu'à 40 millions. Il eft vrai qu'on hua cette-

aflertion. Mais d'après toutes les variations des

calculs 3
qui n'ont jamais été qn'a notre dtfa-

vantage , 6c ont toujours empiré rK>tre fituation ,

que ne doit- on pas craindre f Au moins s'cnfuit-

il que ces Meilleurs n ont aucun point fixé ;

que rétat de la Compagnie n'étant point arrêté

définitivement , faute d inftruflions & décomptes
néceflaires , ils n*ont railbnné que par conjeclures >

par induélions , par probabilités , & qu'à juger

du palTé par l'avenir on ne peut faire fonds fur

leur travail. Première difficulté de la part des

Actionnaires intimidés par là , fi l'on fait un
appel f ou des porteurs d'argent , dont on affoi-

blit la confiance , fi l'on fait un emprunt.

La féconde difficulté naît du défaut d'hypo-

thèque". En effet, Monfieur , quoique fuivant le

dernier bilan de la Compagnie > arrêté tiifini-*

tivement par nos Députés , 1 adif excède le

paifif de près de 5^8 niillions , par le refus des

Actionnaires de déroger à l'article XIII , de 1 Edit

du Roi de 17(5^4 j dont je, vous ai rendu compte
dans ma dernière lettre , il ne reUe de gage

vrai , fixe , immuable êc portant un intérêt fub-

fi^lant àoffrir , que le fonds des 1 73 , 234 livres de
rentes > qui demeurent libres fur les neuf millions

de rentes eu contiat de 180 millions. Le fur-

plus confide en i.rgent circulant dans le com-
merce , 'en dr-ttes liquidées ou a liquider, en
fon îs éventuels, en effets appréciables , comme
Yaiflcaux , agrêts ) magaftns ; J^àdxnçns^ Hiç*



tous objets qm , ne rendant pour h phlpart aucun
revenu annuel ne peuvent être affedlés pour un
emprunt à conftimtion & permanent. Enforte

que Tur les ^o millions que la Compagnie doit

néceiïairemfnt emprunter ^ elle n'en a pas réel-

lement quicre d hyf odieque à donner.

D'aiile. rs , en rupoofant qu'il Ce trouve des

prêteurs afT^z bonnes gens pour recevoir en gages

les 5 8 millions en queftion , il faut obferver :

jv». Que le prétendu bénéfice excédent n'eft qu'é-

ventuel , c'eft-à-dire ne fera bénéfice pour la.

Compagnie qu'en 1771 , ou même i77i 5 pour

ne pas fe tromper, z". Qu'en défalquant fur ce

capital toutes les réduiflions à faire fur les créan-

ces liquidées^ par léloignement , les faillites^

î'impuiiTance des débiteurs, fur celles à liquider,

par les mêmes caufes & par leftimation tou-

jours trop forte qu'on fait de pareils objets, fur

les effets appréciables par la difficulté de trouver

des acquéreurs , & celle encore plus grande de

les vendre leur valeur intrinfèque ou même re-

lative ; les 5 S millions feront réduits dun cin-

quième , d'un q.uart , dun tiers, peut-être de

moitié , & conféquemment ne préfentent aucuno
alïiette pour l'hypothèque , par leur nature mc-
vible , continue llem.ent décroiflante ôc pour ainft

dire inpalpable.

Mais la troiiîeme difficulté , la plus grande Se

la plus indeftradible , confîfle dans le taux de
l'emprunt à faire. Il faut vous rappeller , Mon-
Ceur , qu'en 1771 ou même i77z, de l'aveu de
ceux qui cavent au plus fort , la Compagnie n'aura

bénéficié en tout depuis i7<?4 , que de ri millions.

A quoi ajoutant environ 4 millions que les Dé-
putés nous ont fait retrouver d un trait de plume

,

par un double emploi dans le pafl^f , ce béné-

fice fera , û l'on veut , de 1
5- millions , c'eft*

àtdiie ds 5 pour 100 ; à-pçu- prés ;. ça raifo^



des miCes dehors, Ainfî , en partant de l'étst

adlueJ des chofes , la Compagnie n'ayant dé-
formais aucun profit plus grand à efpérer , il

s'enfuit pour que fbn emprunt ne lui Ibit point

à charge , quil ne doit pas être à un denier

plus forts qu'il doit même être à un denier plus

foible pour qu'elle bénéficie 3 ou pour compen-;
fer feulement les avaries , échecs , pertes quello
doit craindre , d'autant mieux que tout lui a
profpéré depuis fa renaiflance , & qu'elle n*a

perdu qu'un feul vaifleau en fix ans.

Or , comment la Compagnie pourroit - elle fe

flatter d'emprunter à 4 ou 5; pour loo , tandis que
par le difcrédit de Ces effets , de fes adions >

billets d'emprunts , promefles , &c. on trouve

fur le champ à placer fon argent à près de 8

pour 100 ? Il ne faut pas non plus compter lur

des moyens également avantageux en apparence

pour le prêteur & pour l'emprunteur , qui , en
amorçant la cupidité du premier , tournent eflen-

tiellement au profit du fécond. Ces reffources

adroites & ingénieufes , telles que les rentes

viagères ou les loteries 3 lui font également in-

terdites. Et fi l'on s'eft prêté à celle qu'on vient

de faire, c'eft pour un infiant feulement ; &
d'ailleurs elle eft û ruineufe pour la Compa-i
gnie qu'on a cru avec raifon qu'elle ne feroit

pas tentée d'en faire une féconde de la même
cfpece. Le Gouvernement toujours afiamé d'arr

gent , eft trop emprefle à l'abforber par tous

les expédiens poflibles , & à ne point la:llèr dé-

tourner par des canaux étrangers cette circula-;

tion précieufe dont il Ce fait le centre unique >'

pour ne pas foutenir les d('fenlès faites dans la

première lettre de M. le Contrôleur général ,

dont je vous ai parlé précédemment & qu'on

aflure confirmée par une féconde. Quoi qu'il

m foit i vous voyez , comme moi ) M. ^
^u^
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"emprunt des 50 millions eft moralement îm-
poffible. Mais ce que vous ne voyez peut être

pas encore, & ce que je prétend, c'eftque,
toujours d'après la poiîtion actuelle de la com-
pagnie , cet étatconvulfif, tendant nécelTairemcnt

à une diiïblution , efl ce qui peut lui arriver de
lieux, que tous les fecours quelle trouvrroità

préfent ne poarroient qu'empirer fa fituation ,

quelque peu onéreux , quelqu avantageux qu'ils

paruffent.

Je fonde cette affertion fur la liailbn indirpen-.

Table de la Compagnie ave le Roi , fur fon admi-
iilflration vicieufe , <3c fur les difiîcultés infurmoii-

.tables de la réforme.

Quoique le Roi , par fbn Edit du mois d'Août

J764 , en confirmant la Compagnie des Indes

tians tous (es priviieges & pofleffions , en fixant

le fort des Adlionnaires , & en les mettant en

état de reprendre le commerce interrompu par

les circonftances de la guerre , eât déclaré que

cette Compagnie ctoit abfolument libre , qu'ii

ne s'en mêleroit que comme proteéleur & com.me
défenfeur, par la rétrocelfon qui a été faite bieiv

tôt après des îles de France &i. de Bourbon à S;

M. y par 1 affedVation du Contrôleur- générai de
profiter du fchilme prétendu élevé dans le fein

des aiTemblées pour y reparoître de nouveau ÔC

les prédder , la Compagnie s'eft trouvée aufli af*

Servie qu'auparavant , (ans avoir les mêmes rei>

fources à attendre , ou à exiger du' Prince comrat
Ion affocié , ÔC comme participant à fes domina^
ges & à fes pertes Cependant au moyen de la

rétrocefljon en queftion , S. M. a fait pafler dans

ITnde , des gouverneurs , des troupes , de Of-

ficiers d'adminifbation. Indépendamment du tort

que ce nouveau mélange de différens corps a dâ
faire au commerce de la Compagnie par les di-*

fiûons qui en ont fuivi à rordinaiie par k defpo»
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tîrmc qu'afre(!lcnt toujours les militaire? fur tout

ce qui ne 1 efl pas , 6c par l'abus inévitable de

ceux qui ont la force en main pour ibutenlr leur

cupidité , leurs in;uftices , leur extorfîons > leurs

tyrannies , il s eft établi une réciprocité de 1èr-

vices entre le Roi & la Compagnie , c'eft- à-dire*

que l'une y a tout mis , &. l'autre rien. Oa
a fourni des vaifleaux de tranfport , des vi-

vres =, des habillemens , des ultenfiles , des

munitions , & Sa Majellé s'eft trouvée bientôt

redevable de huit millions environ. La Compa-
gnie dans Tes befoins a eu recours au Roi j mais

le Minière en nous exhortant à être exaéls à nos

engagemens , à payer fcrupuleulëment nos dettes >

n'a pas tenu ceux du Monarque & n'a rien payé.

Et , remarquez , Monfieur , Textrême injuftice du
gouvernement , il a même refufé de convertir

cette dette en contrat qui auroit porté un intérêt,

&; auroit pu fervir d un gage quelconque pour
une partie de l'emprunt à faire. C'efl une des

raisons de l'augmentation à laquelle les députes

ont évalué les befoins de la Compagnie ; & voilà

pourquoi de 13 millions ils les ont portés à 30
millions. Enforte que ce retard de payement,
qui ne cotlte rien au Roi j qu'il prolongera tant

qu il lui plaira ) &C qu'il faudra foujfrir avec rési-

gnation 5 coûtera à la Compag^nie près de 700^000
livres d'intérêt annuel^ en évaluant Ton emprunt,

comme je vous l'ai expliqué ci defTus , au taux.,

à-peu près , de Tes effets courans. Il y a plus :

c'efî que cette dette ne peut que croître conti-

nuellement. Nous venons de voir l'impolfibilité

de faire payer le Roi. Peut on le refufer ? Et

plus la déireffe de l'Etat fera grande , plus il

faudra lui donner des feeours r bien des gens mê-
me prétendent que des 1 1 millions empruntés

dernièrement par la Compagnie , la plus grande

partie a été verfée au tréibr royal.

Encore les Adionnaires ne leplainiroient-il^



^as j s'cnîmeroicnMls heureux de pouvoir être

utiles à l'état & lui ferrir de refTouree j s'ils

regnagnoient d'un côté ce qu ils perdent de l'au-

tre s (i une adminiftration économique , (age>

active j en fbutenant , en multipliant leur com-
merce , leur procuroit fans ceïïe de nouvelles

richefïes à (acrifier au bien public. Mais cette

adminiftration même eft fi vicieufe j qu elle ac-

célère & précipite leur ruine. Pour ne nous ar*

rêter qu'à des faits palpables à tout le monde*
eft- il concevable que tous les ferviteurs de l'a

compagnie y avant la guerre j pendant la guerre,

depuis la guerre , Ce Tôient enrichis ^ s'enrichif^

^nt encore , lorfque fes affaires vont toujours

de mal en pire ? N'eft-elle pas aflez étendue

peur tirer de fon fcin tous les gens employés
à fa manutention , ou ne pourroit-elle pas fe les

attacher , Ce les unir , fe les incorporer telle-

ment , que leur bien être crût ou décrût en pro-

portion de la profpérité de la compagnie , &
qu'ils participafîent à fes pertes ou à (a fortune^

dont ils font les auteurs ou les agens ? De ce
yice radical en découlent plufieurs autres.

1®. Les Syndics, ( i ) Direcfteurs ; Subalter;

Ci) Les Syndics , aux termes de l'article t des

ftatuts , doivent bien être Actionnaires. Maisceroot
les membres les phis inutiles de l'adminirtration. Oiï

fait qu'on les choifit d'ordinaire dans Ks hommes de

la eour , ou dans les gens conftitués en ^rar.de di-

gnité. Enforte que par leur état & par l=eurs occupa-

tians, ils l'ont peu dans le cas d'entendre Us afFoircs

de la co^jipagnie ou de s'en mêler. Ce font des ho-

noraires & des efpeces de Cmulacres pour la décora-

tion. Ainfi ce font ces Mrs. qu'il feroit peu tlTintiel

d'obliger d'être Aftionnnires , & les dircéleurs , au
contraire

, qu'il auroit fallu forcer à dépofer , non
yingt-cinq a^cns > mais cent.



JÎC5 Se autres ; a^ant des intérêts f^parés de ccax
de la Compagnie , ne s'y attachent que foible-

ment , ne traitent Tes affiires que comme une
matière très- indifférente. De-Jà le délbrdre qui

se(\ introduit dans.cette acminiftration , la con-

fufion des diver? détails , limpéritie , la négligen-

ce } 1 ens^ourdifiement que nos Députés ont ren-

contré dans toutes les parties de la manutention >

au point que ne trouvant quVn cahos de papiers >

ils ont été obligés de faire eux-mêmes le Bilan

de la Compagnie*
2^, Les membres éloignés, chargés de la gcf-

tion, n'étant point excités par aucun motif per-

fonnel , & ne pouvant redoater une adminiftra-

tion molle , inaéliv^, fans vigueur & (ans nerfi

fe font relTentis du relâchement de la machine
entière , au point que depuis 176^4 on n'a reçu

aucun état , aucun compte de 1 Inde & que tous

les calculs concernant cette partie très-étendue >

ont été faits arbitrairement & par approximation,"

Jugez, Monûear , quelles fuites funeftes doit avoix

nécefTairenient une pareille indolence !

3 S. La Compagnie , par (es derjiiers Statuts

même 3 s'étant lié les bras fur (on adminiftra-

tion , ne s'étant réfervé aucun droit f i ) d'ea

annuller, révoquer, deilituer, cafTer les mem-^

bres qui malverferoient , de les rendre refpoa^

( I ) Suivant l'article 53 des ftatuts *' les fyndicj
,'

„ direfteurs , leurs hoirs & ayant caufe , ne feront

„refponfables en leur propre & privé nom d'aucunejdes

„ opérations faites durant le coiirs de leur geftion ,

„ & ne pourront être inquiétés ni contraints en leur

„ perfoTne & biens, pour raifon des affaires de It

„ Compngnie , conformément à l'article S de la Dé-

M claration du mois d'Août 1764,,.



fables de leur mauvaife manutention y dé les fra*'

duire en juftice , de les ibumettre à Ton glaive ,

qui doit être levé indiftindlement fur tous les

citoyens, s'ell: ôté jufquà la reifource d intimi-

der au moins les coupables , de les empêcher
deprévariquerou de continuerleurs prévarications

& quelle prévarication plu? énorme &plus fatale

que celle de lai^Ter les Actionnaires dans une fécu-

rité funelle, de ne les avertir du danger où ils font

qu'au moment où il eft devenu irréparable -, & de

les mettre dans la cruelle alternative de difToudre

leur fociéîé ou de faire banqueroute ?

4°. De cette réparation ou même antipathie

naturelle des chefs d'avec les membres , eft né

cet efprit de luxe iî éloigné de celui de l'éco-

nomie , lame du commerce & le premier prin-

cipe de toute richeffe. C eft lui qui a fait donner

15 , 000 Livres d'appointemens à des Directeurs

trop bien payés avec 1 , 000 ecus. C'eft lui qui

entretient pendant les ventes , pour fix femaines

ou deux mois , deux tables de 40 , 000 Livres

chacune , aux Admini .rateur? , afin que ceux - ci

traitent avec fplendeur les hibirans de l'Orient

& donnent des bals aux joiies femmes de cette

ville. C'e<t lui qui peuple nos Bureaux de Paris,

de l'Orient 5c des In^les , de cette multitude

de Commis de tout ordre , de tout çrade , dç

tojre couleur , qui fc renvoient la befogne les

uns aux autres , (Sc gèrent nos affaires dans cette

miiZnifique oitiveté avec laquelle ceux de Ver-
failles gouvernent celle-^ de 1 Etat. C'eft lui en-

fin , qui dans railemblée du 14 Mars dernier fai-

foit faire par l'Orateur des excufes aux Syndics

de ce qu'on n'avoit pas encore frappé les lettons

d'or, tribut de la reconnoiffince de la Compa»
gnie, lorfque cette même Compagnie étoit dans

la crife la plus violente , qu 0:1 en étaloit la trif-

te ^ hqnteaiè politioa > qu on annon*^oic la dé-



cadence, la chute, Ik ruine & fà banqueroute
prochaine.

En voWï affez , Monfieur , pour vous faire

comprendre en général combien e(t vicieufe l'ad-

mi-îi.tracion de la Compagnie. Ce feroit un dé-
tail immenle d entrer dans les abus qui en dé-;

coulent : votre efprit d ordre vous les fera apper-

cevoir en gros , & il faudroic une plume de fer

pojr vous les décrire tous.

Mais ne peut- on pas réparer les défordres de
cette Adm^niitration , remédier aux abus, en ex-
tirper le vice radical , en un mot , la changer

& larenouvelier , comme vient de faire la Com-
pagnie des Indes d Angleterre ( Je vous en fais

le jUge , Moniîeur. Croyez vous qu'un mal inhé-

rent à la choie même , qui tieAt prefqu à Ton

eifenc* , qui s eft accru , fortifié , développé avec
elle ) puiffe être déraciné 6c aulfi promptement
quil le fau Iroit , car les abus le gliiient toujours

avec le temps Se ne fe détruifent que par un coup
de vigueur f Et comment des Actionnaires divi-

fés , toîbies > puiiilanilrne , frapperoient-ils ce

coup de vigueur? Peuvent-ils lutter contre l auto-

rité, contre de mauvais r''giemens conlacrés par

elle 6c qui ont reçu la fanclion des loix ? N avez-,

vous pas vu dans rairemblée du 3 Juillet 1769 >

avec quel defpotifme M, de Laverdy , alors Con-
trôleur - général des finances , vint anéantir toiit

ce que les vrais ÔC zélés Aclionnaires avoient

fait dans leurs pernoélation ' Combien vains fo-

rent leurs eitbrts pour améliorer une Adminis-

tration qui n'avoit pas encore acquis le degré do
perverfioi où elle eft ?

Si la Compagnie des Indes Angloife v'ent de
changer fon Adminiftration , ce n'ell qu'après

trois ans d efforts foutenus 6c combinés de lapait

des Actionnaires particuliers C'elt apr-^s avoir

ttvédité ce projet , lavoir lailTé milrir dans le ftj
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lence } ne Tavolr pas perdu de vue un fêulînflant 5

Ôc l'avoir fàii éclater enfuite avec un courage

& une vigueur dont ne font pas lufceptibles des

hommes afibiblis > énervés fous un Gouverne-
ment abfblu.

Concluons , Monfieur ,
qu'il eft plus aifé de

créer une nouvelle Compagnie que de réparer

les défordres de l'ancienne ÔC de la réintégrer

fdans ù. véritable conftitution.

J'ai l'honneur d*être j &c.

Paris, ce ^o Maiij^f,

#î O 4»

HUITIEME LETTRE
t>'ttn A^ionnaire de la Compagnie des Indes à ui

antre aCîionnaire,

JL/ Eî'ui s ma Lettre du 50 Mai , Mcnfîcur;
il s'e(t paffé bien des chofes dont il faut vous fai-

re le réfumé avant de vous rendre compte de
î'AiTemblée générale du 8 Août.

Vous fdvez que 1 Emprunt provifoîre ( i ) n'é-

coit qu'un moyen violent & onéreux pour ga-
gner du temps , fe concilier plus à l'aife lur

l'Emprunt permanent ,• qu'en conféquence nos
Députés ( z ) étoient reftés chargés de toute U

^1) L'emprunt de 11 millions, autorifépir l'Ar-J

rêt du Confeil du 6 Avril dernier.

( 2 ) Nommés dans l'affemblée <Ju 14 Mars précé-

dent.

plénitudi



j)lénîtude de leurs pouvoirs. Us reprirent Cm le

champ les conférences avec Mrs. de VAâm'ïniC*.

traiion , ôc dès le 6 Avril M. le Contrôleur- gé-j

néral ayant ouvert une Correfpondence avec eux >

à leur travail particulier ils furent obligés de join-

dre celui de fatisfaire aux quefiions de toute

cfpece dont le Miniftre n'a cefTé de les fatiguer

jufqu'au jour de rAifemblée générale.

Le premier point de difculTion dans le Comité
fut de fixer 1 état au vrai de la Ccirpagnie. Le
Tecond la. quotité de l'Emprunt. Et le iroifieme

la manière de le faire. Et ces trois queHions

tenant l'une à l'autre n'ont jamais été rélblues

irrévocablement.

Un état au vrai ne peut Ce terminer que par

la réunion de toutes les pièces au foutien , 6c làns

parler des autres déficit y on a dit précédemment
qu'on n'avoit reçu aucun compte de Pondicheri

dtpuis i7(?4.

Le défaut de ce point d'appui 'rendoit déjà

la féconde queftion arbitraire : mais la difficulté

d'évaluer d un côté la rentrée à^s dettes aélives>

de lautre le produit des bénéfices futurs , ont

jette une telle variation dans les avis , que la

quotité fixée dans la dernière aiïemblée à 50
millions > à été portée par quelques opinans 6C

par le Miniitcre à 60 millons , & plus.

Cet accrcifTement de 1 Emprunt a tellement ef-

frayé les Déiibérans C\xx le quomcdo , quil e(t der

meure infbluble ) &C qu'ils n'ont trouvé d autre

refiburce que de fupplier le Roi de fe réunir à

la Compagnie, d acquérir 3079 Actions , de fai-

re un Contrat à notre profit de 50 millions,

i où feroient compris 14 millions liquidés de la

L dette de S. M. & 15 millions quelle nous don-

\ neroit en indemnité de la perte de diffère ns

[privilèges , ôc par forme de dotation ôi pro-

tjtdion , dcc.

Q



I^endant ces délibérations & vers le miJiew

de Juin parut un Pamphlet intitulé: Relation du
DoÛt'ur Rikaudier j Cor.ftjjeur de tves haute , très-

excellente Ô^ très'fui^ante Princejfe , fort Altejfe Se"

rénijfime. Madame la Compagnie des Indes. Cette

facétie j qui ne pouvoit partir que d un homme
très au fait de ce qui fe paflbit dans les Confé-
rences du Comité , étoit une allégorie fous la-

quelle on révéloit le trouble > l'anarchie & les

querelles de ces affemblées. A loccafion d'une

Vijlon ou Projhétie de la Pr'mcejfe , on mettoit en
jeu les principaux membres , & chacun parloit

dans fon caradlere. Une telle carricature j pré-

cieufe par Ja vérité des faits ) mais d'une tou-

che lourde 6c d un flyle barbare , plus méchan-
te que le ProfpcCîus de la Pcmpe funèbre , mai»
infiniment moins légère & agréable , fut attribuée

à M. le Comte de Lauraguais. Ce Seigneur ,

irès-2;ros Actionnaire, & que 1 événement devoir

toucher de plus près qu'aucun autre , avoit été

dès le commencement pour le parti de la diffo-

lution. Il avoit fuivi alRduement les féances de
l'Adminiliration , &n'aYoitpas chan2;é d'avis. Il

avoit eu quelque prife avec les membres du lèn-

timent contraire , & ce concours de circonftan-

ces le fit regarder comme auteur de la plaifan*

terie en quefdon,

jT Quoi qu'il en foit , avant qu'Ai fe tînt une nou-

velle afiemblée , M. de Lauraguais crut devoir

prémunir les Aélionnaires contre les i) ftêmes de

icontmuation qu'on leur propoioit , & il com-
yofa vers le même -temps un Alt'molre , où il

•jappciloit en entier celui de M. Panchault, qui

savo't déjà fait une forte impreflion fur ;les plus

felairvoyans. Il l'appuyoit des divers états de fitua-»

tio.i de ia Compagnie : il y joignoif Tes propres

fcflo.ioijs , Si les raifons développées de Ton

feniiinent. On attendoit ce Mémoire avec im-

t
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patience : mais on fçut bientôt que le Miniftere

s'oppo(bit à fa publicité.

On fut d autant plus furpris de cet incident y

qu'on connoiflbit (a façon de penfer à cet égard.

On ne concevoit pas comment il arrêtoit un
ouvrage qui ne pouvoit que concourir à les vues.

On veut que l'Auteur s'étoit permis des per-

fonnalités contre les chefs , que la fagefle de
M. le Contrôleur-général ne lui permettoit pas
d'adopter. On fe perdoit ainfi en Taines con-
jectures , lorfque parut tout-à-coup le Mcmoire
de M. r Ahbé Morellet , fur ou plutôt contre la

Compagnie des Indes , ÔC l'on eut le mot de l'é-

nigme.

Vous l'avez lu , Monfîetïr , ce M^meire , &
vous avez été indigné de voir un Abbé fans

million , lans caradere > n'ayant aucun intérêt

à la cItoTc 5 dépourvu de toutes les connoilTances
de théorie ou de pratique nécefTaires à la dilcuf-

iion d'une affaire aufn importante, fe préfenter

à front découvert pour détruire ôc ruiner de fond
en comble un établilTement de plus de cent ans,

l'ouvrage d'un grand Miniftrc) & l'une des plus

gîorieufes inliitutions du règne de Louis XIV",

t^'eft l'effet qu'un pareil Libelle devoit produire

fur les Actionnaires zélés , ÔC qui recardent leur

exiftence en quelque fort^ comme attachée à cel-

le de la Compagnie. Mais un effet plus fingu-

lier auquel on ne s'attendoit pas , ça été celui de
révolter même les partilâns de la diffolution lis

n'ont vu dans le diiTertateur qu'un homme four-

be , qui par fes faux calculs, par Tes réticen-

ces volontaires ;par Tes i7}jufles imputations , s'an-

Tîonçoit pour un Auteur Jervile & roéprilablej

dont la plume vendue au Miniflere auroit in-

diflinclement écrit pour & contre , lUivant qu'os

l'eîlt exigé. Indépendamment de cette paniaiité

«utrée ; qui décrédite laéceffairenieni tout ce ^u'a^

s»



vanceun pareil Ecrivain y ôc découvre trop ou-

vertement fon rôle ^ à ne l'examiner que du

côcé de la difcullion, on y trouve un efprit gau-

che i un fophifte maUadroit , qui ne dit pas ce

^u'il veut dire, qui ne prouve pas ce qu'il veut

prouver , qui dit ôc prouve quelquefois le con-

traire i & de (es propres raifonnemens donne à

tirer des conféquences foudroyantes contre fon

fyftême. Ainfî , quoique nous autres Dijfolvans ne

penûons pas comme vous , M. , fur la Compagnie >

nous portons le même jugement fur cette pom-
îne de difcorde qu'on a voulu jetter dans l'af-

iêmblée des Adionnaires. Et bien loin que ce

livre ait fomenté la diviiîon entre nous , il nous

a obligé d'oublier nos propres fentimens pour

nous réunir contre 1 ennemi commun. M. le

Comte de Lauragaais , qui après la publicité da

Mémoire de l'Abbé Morellet , obtint enfin per-

tniffion de répandre le (ien , livra le premier le

fignal de courre fiis à ce deftrudlc^ur de la Com-
pagnie. Avant de faire achever l'imprélfion de

îbn ouvrage, il y inféra une Préface j où j fai-

Cznt ufage de farcaCme qu il manie fi bien j A
couvrit l'Abbé du ricHcule le plus complet.

De fon côté j l'Adminidranon comprit pour-

quoi on Favoit excédée de tant d'écritures ,

de tant d'états , de mémoires j de bordereaux >

de réfumés j pourquoi ces hypothefes multi-^

pliées de continuation de commerce > de; fufpen-

fion , de ceiTation j pourquoi] toutes ces for-

mes y toutes ces faces , tous ces points de vue »

fous lefquels on avoit envifagé la Compa-
gnie. Elle vit avec douleur qu'écartant les di-

vers éclaircifTemens qui pouvoient favorifer l'exii^

tence de cette même Compagnie j on n'en avoit

fait ufage que pour la rendre odieufe , & fa-

ÎJii^uer contre elle un Libelle diSkaiïiûoire ; chefs



d'œuvre tour -à- tour d'ignorance oc de mau^,

vaife foi.

L'adminiftration fut bien plus furprife quand ^

avec ce livre , qu'elle reçut le 20 Juillet , elle

eut injondion d'y répondre jufqu'au Z9 du même
mois au plus tard -, & cela par une lettre dq
23 , qui lui parvint le 24. Elle fit réponfe que
fur le bref délai qu'on lui accordoit , il y avoit

trois jours pris néceffairement pour le tirage des
loter.es ( i ) ', enforte qu il ne lui en refloit pas
trois pour une dilcuffion de cette efpece ; de-
là , une impoffibilité phyfîque de fe défendre ,

Se la nécefïité de s'en tenir à une fimple né^
gative des calculs & des railbnnemens de l'au-

teur. Cependant , le mémoire produit au Con-
feil y avoit fait (on effet ;, & il avoit été drefTé

en conféquence un projet de Lettres patentes pour
la rufpeniîon du privilège de la compagnie > pour
la liquidation des a(lVions & pour Tétablirtement

d'une caifle d'efcompte j dans la forme déjà éta-,

blie par le mémoire de M. Panchault.

M. le Contrôleur général avoit envoyé ce pror

jet au comité, conjointement avec le mémoire
de 1 abbé Morellet > ôc paroilToit s'en rapporter

à ces Meilleurs pour détraire fur le champ la

compagnie. Ils furent autorifes cependant à con-

voquer les plus gros adlionnaires connus , & à

prendre leur avis. Ce fut le 19 Juillet que fe

tint le conciliabule , où perfonne ne voulfit va-

( I ) L'une établie par Arrêt du Conftil du 6 Avril

dernier, & dont le tirage devoit durer deux jours

5

& l'autre , compofée du tirage des primes , en fa-

veur des 4;poo billets de la loterie établie par

Lettres- patentes du 19 Juillet 1767, indiquée au 58 ?

& qui dtvoit occuper cette journée.

9i



fet) où chacun déclara quil ne pouvoit prohôn-

cer fur une matière qui intéreflbit tous les ac-

tionnaires > dont ils ne faifoient qu'une très petite

partie.

Par cette tournure , le Minière fut obligé de
permettre une afîemblée générale , qu'on fblli-

citoit en vain depuis longtemps , & dont il re-

doutoit la réfiflance , maigre toutes les précau-

tions prifes pour décourager les adlicnnaires >

par la profufion avec laquelle le mémoire de
l'abbé Morellet fut répandu , 6c par les bruits

accrédités que le Confeil avoit décidé la dilfo-

ïution de la compagnie.

Dans ces circonflances , lorfque d une part la

compagnie étoit fur le point de le trouver dans

la même détreife qu'au mois de Mars dernier ,

par l'échéance d'enga^emens confentis à ce jour

fatal , ÔC dans une plus grande ditîîculté d'y fa-

dsfaire y par le difcrédit où la jetta le mémoire
en queftion Sc la réprobation décidée du mi-

niftere ; que de l'autre , les arsnemens fufpendus

,

foit fur des ordres du Contrôleur-général , ou foit

par le fait même de l'état critique &C incertain

où fiottoit la compagnie j devenoient de jour

en jour plus urgents , ,&C couroient rifque d être

inutiles ou funelles > au moyen d'une expédi-

tion trop ralentie & trop précipitée enfuite ,

on indiqua une afTemblée générale pour le 8

Août.

Tout étoit irrégulier dans Taffiche. Suivant les

ftatuts ) une aflèmblée doit être indiquée trois (e-

maines d avance j & celle-ci nétoit rien moins que

conforme au règlement. En outre , ces mots

nouveaux , Par ordre du Roi , annonçoient déjà

aux actionnaires la perte de leur liberté êc de

leurs privilèges. Ils conçurent qu'on les réunif^

foit , non plus comme un corps délibérant &
pouvant conûcrer par leurs fu&ages ks divers



ordres qu'ib donnoient à leurs commettans ; mais

comme des vicVimes déjà condamnées > ÔC qui

alloient entendre leur arrêt.

C'ait dans cet état de triiltfTe & d'humiliation

que les aâJonnaires fè rendirent à la féance.

Leur contenance mone annonçoit leur douleur j

& la folitude paroiflbit régner même au milieu

de cette nomfereufè affemblée. Elle dura de-

puis dix heures du matin ju(qu'à quatre heures

du loir.

M. de Bruny , l'un des fyndic , açfl'ès le compte
ôrdiniire à la tin de chaque femeflre , lut toute Ja

correfpondance du comité avec M. le Contrôleur-

général , dont je vous ai d'avance fait le réfumé.

On y voyoit plus en détail le miniflere , portant

fans relâche de nouveaux coups à la compa-
gnie, Ôc l'adminidration toujours luttant pour elle,

mais inutilement ? Cette ledture dura deux heu-

res , èc amena enfin celle des Lettres-patentes

pour la diLrolution,

; Ces Lettres-patentes fembloient drefTées pour

éblouir les actionnaires , en leur faifant envifaget

un avenir beaucoup plus certain , plus brillant &
plus heureux , pour ceux qui voudroient répon-

dre aux vues du gouvernement 3c le laiiTer

aller à Ton impulfion.

Après avoir annoncé la lufpenfîon du privilège

exclufîf ) la liberté à tous les fujets du Roi de
faire le commerce de llnde j &c les formes éta-

blies en conféquence , on régloit le fort des, ac-

tionnaires : on créoit de nouvelles actions de

600 livres chacune. Les actions de ceux qr.i ne

voudroient pas prendre de nouvelles , réduites

à un capital de izoo livres , ne portoient plus

qu'un intérêt de 80 livres invariable , <5c ne pou-

vant ni augmenter j ni diminuer. Ils étoient à

linltani déchus de toute leur propriété de leur

part aux biens de la compagnie j & en devij-

Q 4



noient amplement des rentiers. La récompensé
des adionnaires dociles y qui fourniflbient à 1 ap-;

pel des 500 livres dans un délai prefcrit de
6 mois , étoit d'avoir : i*'. Uue augmentation de
lO livres fur l'ancienne action 3 ce qui la portoit

à 5)0 livres de dividende: 2°. Un intérêt de 30
livres pour la nouvelle acflion acquife : 3°. Une
dividence de 10 livres d'accroiiTement , à pré-:

lever fur les objets dont il étoit fait mention
enfuite.

Ces objets d'accroiflement étoient d'abord

l'extindion dun capital de plus de 60 millions

de rentes viagères. Enfuite la part dans plus de

jo millions de propriété reftant à la compagnie

de libre j (bit fur le contrat de 180 millions,

foit en argent , circulant dans le commerce >

foit en mobilier , comme vaifTeaux , édifices s

foit en créances à exercer > 6cc. Enfin les profits

réfukans d une caifTe d'efcompte j nouvelle mé-
tamorphoie qu'on faifoit fubir à la compagnie >

& dont les fonds dévoient fe prendre fur la

maffe provenant des 600 livres d'appel > fur les

fonds des ventes de i7<5"i?, 1770 & 177I; les

créances préalablement acquittées aux échéan-

ces , créances dont les nouveaux actionnaires

devenoient grevés en entier.

Après cette levure , M. le Contrôleur- général

prit la parole. Il déclara qu il avoit favorifé 1 im-

prelîîon du mémoire de M. 1 abbé Morellet , parce

qu'il l'avoit cru propre à éclaircir les aélionnai-

les 3 mais il fe défendit fur les bruits qu'on avoit

répandus de fon averfîon pour la compagnie , <5c

de la réprobation anticipée qu'il en avoit arrêtée,

llir les démarches obliques qu'on lui imputoit , afin

de laiflfer couler le temps, de la miner fourden^ent

'Se de 1 obliger à fe dilToudre d'elle même , par

l'impolfibilité où il 1 auroit mife de fe tirer du

idcElé dangereux où il l'auroit amenée ipfçol^:



blement. Il déclara enfuite au nom du Koî , que
S. M. laifToit de nouveau les adlionnaires libres

d'opiner fur leur fort ^ ainfi que fur les trois objets

qu'il alloit mettre en avant , mais auxquels il

falloit pourvoir fur le champ & dans la même
féance : i*. La continuation du commerce de
rinde : 2^. L'approvifîonnement des Ifles dç
France & de Bourbon : 3^. La ftlreté des créan-

ciers aduels & futurs de la compagnie : (ans

quoi S. M. feroit obligée d'y fubvenir par fa

fagefle,

Cell en ce moment que M. Necker prit liai

parole , & lut un mémoire en réponfe à celui

de M. l'abbé Moreliet. Je ne làurois vous ren-

dre, Moniteur, la fenfation que fit dans lat,

femblée ce difcours > le plus éloquent que j'aie

jamais entendu ! Tous les coeurs ferrés jufques-

là de douleur & d'amertume , fe dilatèrent &
s'ouvrirent à la joie , & la confiance paruè re-

naître fur toutes les phyfionomies. En effet , ce
mémoire, dans la brièveté, dilcuioit les points

les plus efientiels de celui de l'abbé MoreLl et j

il démafquoit les erreurs que cet auteur avoic

travefties en vérités ^ il démontroit l'infidélité

-de fes expofés , le vice de fes calculs , le fb-

phifme de fes raifonnemens ,• il renverfbit forii

iyftême de fond en comble, & repoulToit com.*

plettement fes affertions injurieufes à la compa»
gnie. Il établilfoit de la façon la plus lumineu'e

ÔC la plus invincible , que non - feulement la

compagnie de; Indes avoit rendu les plus grands

fervices à l'état , bien loin de lui avoir été h
charge , mais que les Adlionnaires avoient fait

des facrifices immenfes pour lui , bien loin d'à-

(
voir augmenté à fes dépens leurs fortunes partie

ftulieres.

L^ déf^fe de notre orateur fut fî preflài!^'^
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que le cotnmiâaire du Roi > ( i) uns revenîf

de les difpolitions finiltres , comprit que ce n'é-

toit pas le moment de les effecluer , 6c M. ie

Contrôleur-général ne pouvant le fourtraire à

i'impreiîion vidorieufe du mémoire , ne parla

pas même de délibérer fur les lettres - patentes

qu'on avoit regardées comme 1 objet de la con-

vocation de raiïemblce Après les battemens de

îrnains réitérés des Actionnaires , il ne fut plu?

queftion que davi'er aux moyens de relevet

?a compagnie dans un moment de crife aulH ex-

trême. Les yeux fe tournèrent vers M. Nec-
ker , comme le Teul libérateur qu'on put trou-

jVer. Son difcours > outre une éloquence mâle
^ pathétique , une lexique claire ÔC précife y

annonçoitles vues valles de profondes de l'homme
U état.

"

Aulîî M. Necker ne s'efl-il pas borné à dé--

fendre l'honneur de la com.pagnie contre un mé-
îiioitre qu'on pouvoit appeller plus juftement ÔC

plus énargiquement , comme je 1 ai déjà fait >

un libelle difamatoire contre la ccmpagnie des Indes jt

il lut un fécond difcours , où il examinoit les

deux cas , de la continuation du commerce de

la compagnie , ou de fa cefTation, qu'il appel-

^oit une vraie fuppreffion.

Dans la pren-iere hypoihefe , il envifageoit

jlrois plans d'emprunt. L'un par une tontine >,

î autre par une loiterie , Se le troiiieme par un
^ppel. Chacun de ces plans étoit combiné d'une

^a^on neuve , ôc fous une dénomination comç

( I ) M. Boutin , Intendant des Finances , qui a la

Compagnie des Indes lans fun Département , & qnr •

par lire politique incompréhenfible eft le promoteut

le p'hs ardent de fa deftrudioii.



mune devolt opérer des effets très différens def
emprunts ordinaires ; entr autres celui qu'on peut

appeller la pierre philolbçhale de la fcience fil-

cale? c'elVà-dire , d être également avantageux

au prêteur 3c à l'emprunteur : du moins les ju-

gea-t-on tels au premier apperçu ; toujours

étoient-ils très-propres à démontrer les refTources

èc la fécondité de Ton génie. M. Necker faifoit

fentir en même-temps , que ces di /ers remèdes
ne pouvoient être bons qu'autant que le çoa-
vernement auroit une volonté fincere , efficace

ôc Ibutenue de féconder cette régénération de
la compagnie , & qu'on fie dans le régime de
cette dernière & dans fa police des change-

mens, fans lefquels on ne pouvoit fe promettre

le but qu'on fe propofoir.

Dans la féconde hypothefe ? il envifageoit les

diverfes manières de fe diflbudre, foit en fe li-

quidant purement & amplement , fbit en res-

tant lié au gouvernement , foit en le refondant

dans une nouvelle compagnie. Bans tous le?

cas, après avoir annoncé la rélîgnation la plus

parfaite aux vues de S. M. dont il falloit e(^

Ifentiellement fuivre 1 impnlfion paternelle , il a
fait voir que la liquidation pure 6c lîmple étoic

la plus avantageufe aux Aélionnaires : mais il a
combattu fortement le projet de la caifle d'ef-,

compte. Il a préfenté cette métamorphole com-
me injurieufe à la grandeur de la compagnie i

comme transformant en une focieté petite ^

mefquine & ufuriere , cette puiffance domina-
trice des mers de 1 Inde , qui avoit joui long-

temps & jouilToit encore des attributs de la Coa-

veraineté.

Quand la matière eut été ainfi bien difcuftfff

Se éclaircie , il fut queftion d'établir le point

de délibération , & M. Necker le fournit mo-
dcftement lui même ) çn déclarant qu'il ne rcr

Q^



|ardoît pas Cômnfie infaillibles les projets qu iJ

venoit as propofer , & qu'avant de sy fixer , il

demandoit qu'on nommât des députés pour les

ïeiTairer & les remanier dans tous leurs fèns.

C'eft alors que parut 1 fffet le plus marqué
du difcours de M. Necker fur le Contrôleur-;

général j par l'embarras de ce Miniftre qui >'

venu avec la réfolution prife de forcer les ac-

tionnaires à fe diffoudre , fentoit qu'il ne rap-

porteroit au confeil que de nouvelles difficultés

à lever. Il tergivcria quelque temps pour fe bat^

tre en retraite j S^ lemer la divifîon dans U
compagnie. Il voulut , fur le vœu unanime des

Actionnaires pour nommer des députés , éluder

la délibération, fous prétexte qu'il en référerok

au Roi 3 ôc Iprendroit avant les ordres de Sa
Majeflé.

M, le Marquis de Sanfay l'interpella vivemeiît

fur cette propo-ition , 6c lui fit fentir combien
elle étoit contraire à la déclaration qu il ve-.

noit de faire tout récemment aux Actionnai-

res de la liberté entière d'opiner que leur

laifToit Sa Majesté. Il mit ce difcours en oppO"
fition avec l'adt^ de defpotifme qu'il vouloit

exercer, & le ramena à fe prêter au vœu de
la compagnie.

En conféq^ence il fut arrêté que les dépa-;

tés , compof5s de ceux lub^îftans acluellement
,'

de tous les membres de l'aUminiflration dequis

I7<?4 , Se des Adlionnaires que le comité juge-

loit à propos d appeller , examineroient les trois

plans d'emprunt propof^s par M. Necker , Us
dilcutero'.ent & propoferoient le meilleur dans

Une nouvelle affemblie , dont on vouloit fixer

le jour dans la délibération : nouvel incident >

fur lequel fe d .'battit encore Monfîcur le Con-
trôleur-général <3c il conclut par nen indiquer

^açun > attendu limpOiEbiiiié où il étQÎt de V^



faire , toujours avant d'avoir pris les ordres d\i

Roi.

Il fat donc arrêté feulement que le travail

des commifTaires commenceroit dès le foir, ÔC

qu'ils le confommeroient avec toute la vivacité

qu'exigeoit la circonftance , & qu'on fe raflem-

bleroit incefTamment pour prendre un parti déti--

nitif.

A l'égard du mémoire de M. Necker , en ré-

ponfe à celui de l'abbé MorcUet , il fut décidé

par acclamation qu'il feroit imprimé aux frais ds

la compagnie , non pour refurer un écrivairi

obfcur dont on devoit regarder 1 ouvrage comme
non avenu, mais pour conftater à la France
entière , à l'Europe & à la poftérité, le défir>-

téreffement & le zèle patriotique des Aélion-;

naires , les inftruire en détail 6c plus parfaite-

ment eux-mêmes des vraies caufes du décroifle-

ment de leur fortune > Ôc rendre refpeélabie aux
yeux du Minirtere prévenu une propriété qu 03
infinuoit , non fans delfein, pouvoir & devoi/

attaquer un jour à jufte titre julques dans loa

efience la plus intinne.

Il étoit d'autant plus eifentiel , Monfîeur, de
réfuter cette aiTertion de 1 abbé Morellet , (i)

qu€ par l'aveu de M. d'Tnvau , ce Miniiire avoit

eu part du mémoire , i'avoit adopté , & confé-

quemment tous les principes qu'il contenoit. Cé-
toit là le grand point de ralliement des vrais

Adionnaîres j) & ceux qui fouhaitoient ladific»-

lution n'en étoient pas moins décidés à le faiit

( I ) Vîi\)ké Morellf t prétend dans fon mémoire ».

fi[ue fi les idionnaires fe refufeiit à un projet qn'il

ne commiriiqne point , le t'oiivern^^ment pourroit >.

faris injnlHce , les priver du bien qui leiir rtfte j
yiùè^

qu'ils lie Ig tisnnsnt <iue de & faveui*



librement i entièrement. L intérêt commun étoit

de [repouiTer tout iyilème qui tendroit à autoriler

le gouvernement à s'emparer de leurs biens ; 6c

à leur faire les loix qu il voudroit.

On fe répara ainfi fort content en général de
ce qu'on venoit de faire. Mais les plus lins en
jugèrent autrement j ils ne virent dans tout ce qui.

s'étoit pafle , que les derniers etforts d'une liberté

expirante. Les perplexités du Contrôleur- général

leur parurent de mauvais augure i & ils conclu-

rent que pour éviter de fe trouver déformais dans

un pareil embarras j il arrêteroit tome nouvelle

afTembiée.

D'un autre côté , les DiJJolvans , en rendant

toute la juflice due au mémoire de M. Necker j

ne s'en confirmèrent que davantage dans leur

-Opinion. Il en réfultoit, ce dont ils ne doutoiewt

pasj que le commerce de Tlnde étoit une fource

de richeâes inépuifable j mais que le tréfor du
Prince étoit un gouffre où venoient fe perdre

ces richefTes , fans qu'il en reliât rien aux ac-

tionnaires , &C toujours de rems en tems à leur

détriment. Or, comme on ne donnoit aucun re-

mède à cette caufe deilrudive de toute focieté y

de ce même principe > fur lequel M. Necker éta-

blifToit la défenfe 6c la gloire des adionnaires j

les Dijfolvans en tiroient une conféquence irrc-

fidible de leur fyftême.

Cependant les menaces infînuées dans le mé-
moire de l'abbé Morellet , & la crainte de fs

.trouver àla merci du gouvernement, contenoient

certains politiques ; Se perdre pour perdre , ils

-aimoient mieux le faire en continuant le com-
merce avec un efpoir de gain non absolument

impoilible , & du moins avec une apparence de
liberté*, qui flatte toujours les âmes fieres , qu'era

fe remettant tout-à-fkit fous la main du Roî\)



devant tout attendre de (a juftice éclairée, &
tout craindre de (a religion lurprife.

Un Arrêt du Confeil ^ rendu dimanche der-

nier ij , à ce qu'il paroît certain, tranche le

nœud gordien , ÔC nous met tous d accord , en
fiafpendant le privilège exclufif. Comment fe

démêlera la fulee ? Qui le (ait aujourd'hui ? Cet
aéle de delpotilme , aulîi injude dans le fond ,

qu'irrég^ulier dans la forme , annonce d'au-

tres difpofîiions dont on ne peut prévoir les

fuites.

Cet événement elî d'autant plus fîngulier

,

que m.ardi ij a paru le Mémoire de M. Necker.
Ënforte qu'on nous a jugé fans nous entendre»

C'eft véritablement après la mort le médecin.

Ce Mémoire vient d'être envoyé avec appareil

à toute la Conr , à tous les Magilirats j aux
Notables de la Bourgeoifîe, ôcc. On en a diftri-

bué 4000 exemplaires : il fait un bruit de diabie !

On en conclut que la fageffe du Confeii fe croit

à l'abri de tout reproche
;, & que le Minillere

n'eft pas fâché qu'on voye le pour &C le contre.

Ceci ne peut manquer d'avoir des fuites j dont
vous ferez inflruit.

.T'ai l'honneur d'être , &c.

Paris ) €c 18 AotUijopi



'D'un Adionnaire de la compagnie des Indes à tm
autre ACiionnaire,

i^ On , Monfieur , îl n'eft pas encore quertion

d'afTembiée i mais je puis d'avance vous inliruiîe

de beaucoup de faits qui fuppléeront au compte
de i'A.dmini^ration , d'autant mieux qu'elle en
pafTera vraifemblablement une partie fous (ilence >

& ne rendra l'autre qu'infidèlement. Il ell cct
pendant néceiTaire que voas en ayez un* par-

faite connoifTance ponr fuivre la marche téné-

breufe du Miniftere qui a depuis long - temps
arrêté notre deflruiliion fatale y ôc veut q^i'elie

ne paroifie être que notre propre ouvrage.

Rappeliez - vous d abord l'Arrêt du Confêil

d'Etat le dimanche 13 Aoilt qui , fur le rapport

du Sieur Mainon d'Invau , Confeiiler ordinaire

Se au Confeil Royal j Contrôleur général des

finances > fufpend 1 excercice du privilège exclulîf

de la Compagnie des Indes aux Ifles de France
ôc de Bourbon , aux Indes , à la Chine , Sc

dans les mers au delà du Cap de Bonne -Et
pérance j non pour un an , comme on avolt

dit , mais pour un terme illimité ôc jufqu'à c^
c[u il en foit par S. M. autrement ordonné.

Les partiians d'entre nous les plus déclares

de la diflblution furent d abord indignés d'un

aéle aulfi manifefte de defpotifme , ils accuferent

d inexaditude & de fauffeté les points fuivan»

du préambule.

1°. Que la Compagnie n'a fait jufqu'à préfenfc

SîiÇ^-^c§ djrpgiiiiçns çoui f§ metue ea eut d'a^



provilîonner les IHes de France cC de Bourboi^J

& pour remplir lobligatioii que lui iraj^ofe Ton

priviléi^e de faire fans difcontinuation ion com-:

mercede llnde.
1**. Que ce défaut de précautions ne vient

point de la négligence des Syndics ÔC Direc-

teurs ; mais qu'il eil la fuite du manque de fonds

à difpofer pour le Commerce.
3". Que depuis raflemblée du premier Mars l

les Actionnaires i inftruits de leur fituation , na-
voient préfenté aucuns moyens admilïibles de
(e procurer les fonds néceiïkircs pour les arme-
mens de la préfente année jufqu'au jour de la

dernière aflemblée.

4°. Que des trois plans d'emprunt propofés

dans cette dernière aflemblée > les deux prc-»

miers ne pouvoient être adoptés , & que Texa-
men que pourroit mériter le troifiéme , ain(î que
les oppositions qu'il pourroit éprouver de la part

des Aélionnaires , les difcuffions qu'elles occa-

iîonneroient , & enfin fon exécution dans le cas

ou il feroit jugé pouvoir être admis entraîne-

roient des délais 6c abforberoient le temps
propre aux expéditions pour l'Inde.

Ils répondent : i«. Qu'ils ont fait tout ce
qui dépendoit d eux pour fatisfaire à leurs àU
verfes obligations , puifqu'ils ont donné leur

con(entement à l'emprunt de n millions qui,

fuivant le compte rendu , devoit couvrir les be-

(bins de la Compagnie jufqu'au mois de Sep^

tembre compris.

2^. Que le défaut de précautions , s'il y en

a y doit s'imputer entièrement aux Adminiflra-

teurs , qui n'ont point averti des bcfbins de U
Compagnie , ou des défenfes qu'ils avoient reçues

de travailler aux armemens > ou qui , n'en ayant

pas j ne l'ont pas fait j ou plutôt que le reprcH

çhe eil ^bi'^Iument faux ^ même ççQtre ççux-çi;;^



^uîfqu'il y a atîluellcment 1800 (onneaux de

marchandires à l'Orient , de que les dilpofiiions

étoient combinées au point de pouvoir f'aiie par^

tir un Yailfeau fous huit jours.

5**. Qu'il eft ridicule de reprocher aux Ac-
tionnaires de n avoir otfert aucun projet admi(-

Cble d arrangemens , puifqu'ils avoient donné

leurs pleins pouvoirs ad hoc à l'Adminirtration j

êc qu'ils n'ont pu rien recevoir ni rejetter , que

dans une aflVmblée générale , que le Minière
• a refufi'e conllamment pendant très-longtemps,

4^. Que le Minjftre pouvoit annoncer dès le

8 Août , que les deux premiers plans d Emprunt
lus par Monfieur Necker ne ce nve noient pas

au gouvernement ; que l'auteur auroit levé fur

le champ tous les obftacles & toutes les

difficultés 3 qu'on reproche après coup aux Ac-
tionnaires , en leur propoiànt de délibérer

dans la même féance lar un emprunt qui exi*

geoit un parti définiiif , puifqu il étoit la leule

reflburce qui reliât à la Compagnie pour fou

exiftence.

f De fon côté}, dès le" 15/ Août ^ la Grand'-

Chambre tenant encore au Palais , & quelques

membres des Enquêtes Se Requêtes s'étant raf-»

iemblés à la hâte , un de M M. fit la dénon-

ciation de TArrêt du Confeil ci delTus 3 il re-

préfenta combien cet acle é:oit infolite & ir-

régulier , combien il violoit des Loix enrégif-

ïrées en la Cour , ôc attaquoit la propriété

la plus entière des citoyens jufques dans foqi

clTcnce. Après avoir pendant près de quatre heu-

res dilcuté la matière , il fut arrêté de mander
les Syndics , Direcleurs & Députés de la Com-
pagnie des Indes , enfemble les Députés du

Commerce , pour les entendre fur l'important

objet en queftion , de nommer des CommifTaircS

pour recevoir leurs avis ^ y joindre les leurs j



qui s'afTembleroient dès le lundi luîVant J Sc

rendroîent compte de leur travail aux Chambres
aflemblées.

II y avoit eu des voix pour décréter d'afÏÏgné

pour être ouï , l'Abbé Morellet, fçavoir de lui >

qui l'avoit autorifé & excité à faire fan Mé-
moire i d où il tenoit les pièces dont il l'appuyoit

^

quel avoit été fon but j & comment n'étant ni

Aélionnaire ni Commerçant , il avoit ofë en-

treprendre un ouvrage dont les conlequences

avoient été aufiî terribles l Malheure«fement cette

tournure trés-eflentielle ne fut pas fuivre.

Quoiqu il en Ibit , en conféquence de leur

aflîgnation au Parlement , les membres de la

Compagnie des Indes mandés j après s'être

conciliés entr'eux llir leur manière de répondre ,

y ont articulé les faits fuivans , qui ont tranf'piré y

malgré leur attention à tenir fecret leur dire.

Ils font convenus qu'ils avoient befoin pour

continuer leur Commerce , de ^6 millions \ fom-

me qui i y compris l'intérêt pendant les trois

années qui doivent s'écouler avant la rentrée

des premiers fonJsj croît jufqu'à j4 millions.

Ils font convenus qu'il leur manqueront deux
millions des fonds qu'ils attendoient de l'Inde

pour cette année : en déficit fur ce qu'ils avoient

calculé dans leur adlif.

Qu'ils avoient fept millions de moins qu'ils

n'avoient compté pofTéder dans l'Inde , & qu'il

faut déduire de ce qu ils avoient préfenté com-
me le capital de la Compagnie.

Qu'ils n'avoient que 700,000 livres dans le

Bengale , & 700 , 000 livres en Chine i à em-
ployer dans leurs premiers achats.

Qu'ils n'avoient encore trouvé depuis le 14
Mars de la préfente année aucun moyen auquel

ils euiTent pu s'arrêter;, de pourvoir aux befbins

^preiTans de la Compagnie»



Ces aveux font d'autant plus étranges ; qu'à VzQ
ren:iblée du 8 Août dernier]} c'eft-à-dire ii à 13'

jours avant qu'ils fu.fent mandés au Parlement

i

ces MelEeurs n'avoient donné aucune connoifî

fance de ces nouveaux faits.

Quant aux Députés du Commerce des prin-i

cipales villes du Royaume , mandés dans la

même affemblée des Commiffaires du Parlement j

ils ont dit en répondant aux queftions de I3

Cour :

Que le privilège de la Compagnie leur avoit

toujours paru nuiâble au Commerce du Royau^-

me , dans toutes les occafions qu'ils avoient eues

d'en examiner différentes branches.

Qu'ils ne doutoient pas que le Commerce
particulier ne fe fît avec fuccès ; que ce Com-
merce ne manqueroit pas de capitaux 3 que l'é»

conomie vaincroit les difficultés & fourniroit

aux dépenfes néceiTaires.

Qu'avec la protecbon de S. M. les Négociant

du Royaume foutiendroient le Commerce , com-s

me la Compagnie elle - même.
Quelque convaincu que le Parlement fut que

la difTolution de la Compagnie des Indes n'étoit

qu'une intrigue de Cour pour faire un coup de
main , & procurer des millions en peu de temps

à quelques grands perfonnages, il n'avcit cette

connoifiance que comme homme , il vouloit l'ac*

quérir comme juge. Mais les réponies unani-j

mes de ladminirtration fur lefquelles on ne doute

pas qu'elle n ait reçu des inftruélions , ont don^

né beau jeu aux pardfans que le Minillere a

même parmi les Magiftrats , & ils ont paré

le coup ; en éludant d'initruirc parfaitement une

affaire aulii imponante pour l'Etat entier.

Cependant il Ce forma un fchilme entre les

Membres chargés de la rédaclion des Remon-;

trançes, Pluûeurs ^ malgré ces répgnfes péremgi

i



loîres ; ôpînoîent d'attaquer le fonds même de
la queftion. Ils l'emportèrent à certains égards >

piuTqu'elles (ont toutes pour la continuation de

la Compagnie , ôc même aflez fortement écrites.

Mais la réponfe du Koi eft péremptoire &C ôte

fOUt erpoir. Elle efl du 3 Septembre. S. M. y
renouvelle contre les Actionnaires les inculpa-

tions déjà établies dans l'Arrêt du Confeil d'iCz

cuté ci- devant. Elle fait des reproches au Parle-

ment de ne s'en cfre pas rapporté à l'examen du
Confeil. Elle paroît s'en fier aux réponfes de

1 Adminiftration & des Députés du Commerce :

ce qui confirme bien la coUufion létablie entre

le Minilierc & ces Mefîicurs. Elle prétend que

fon Arrêt n attaque pas les propriétés des Ac-
lionnaires , & promet de faire connoître plus lé-

galement fes volontés.

Peur fatisfaire à quelque panie de ces Remon-
trances , qui dévcloppoient fenfiblement certains

vices de l'Arrêt du Confeil précédent , on fe hâ-

ta d'en publier un autre du 6 Septembre , mais
dont prefque tous les articles , fous prétexte de
favorifer la liberté prétendi»e , la gênent extraor-

dinairement, pat une multitude de formalités

plus cruelles que les prohibitions mêmes. Il eft

très-digne de faire le pendant du premier II n'eft

pas plus propre à donner de la confiance aux
Armateurs. Àufîî afTure t-on que les Villes de
Nantes &C de Saint Malo n'ont pas répondu à la

gracieufe invitation qui leur a été faite d'expé-;

dier des vaiffeaux aux Indes Orientales
i que la

vHles de 1 Orient , malgré le privilège qu'on lui

accorde, n'eft pas fortie de fa confternation , &
qu'il eft à craindre que les Colons des Illes de
France & de Bourbon ne foient fort mal avis

taillés cette campagne.
Tels font les principaux faits > Monfieur, ar-

rivés depuis ma dernière Lettre. Vous vous dou-;



tez bien que les Adionnaires ne font rien moins

que contens des réponfes de leurs Mandataires

au Parlement. Ils leur reprochent de n'avoir pas

rempli leur vœu ) ôc d'avoir parlé contradic-

toirement à ce qui a été dit & lu dans la der-

nière affemblée du 8 Août. Ils leur imputent de

les avoir conduits par leur mauvail'e Adminiflra-

tion à l'extrémité où ils fe font trouvés au 14
Mars ) fans leur en avoir donné connoiiTance ;

grief qu'on avoit arrêté d'approfondir dans la

délibération du 3 Avril , &: dont ils ne font pas'

jurtifiés. Les Adlionnaires ont furtout à cœur le

reproche qui leur eft fait par le Gouvernement
dans l'Arrêt du Confeil de fufpsnfion , & dont

je^vous ai déjà entretenu. Ils y oppofènt leur

xéciamation confiante depuis pluueurs années con-

tre les Adminirtratcurs en queftion , & leurs ef-

forts multipliés pour faire choix de perfonnes

mieux inftruites j conduite qui a toujours éprou-

vé la réfiftance de la Cour , 6c même fon ani-

madverfion en 17 67.

Je ne vous parle pas des bruits répandus ; que

îes Hollaniois , dont on avoit déjà annoncé le

mécontentement de la diiïblution de notre Com-
pagnie ^ continuent &c redoublent leurs inflances

auprès du Minifterc pour l'arrêter
j
que regardant

cet ^tabliiTement comme le feul capable de con-

tre balancer la trop grande prépondérance que la

nation Angioilè acquéreroit bientôt dans l'Inde >

ice qui entraîneroit enfuite la ruine de toutes les

autres Compagnies , ils offrent de nous prêter

quarante millions à trois pour cent , rembour-
fables feulement dans dix ans , à la charge de

le conferver. Quand un^ offre aulfi généreufe ne
fèroit pis chimérique , quand elle s'exécuteroit;

tous les fecours poîfibles ne feroient encore que

des palliatifs , fans un changement abfolu dans

le Kégime ôi les AdmiAiîtratcurs.



D*an autre bruit: Que les Anglois ont cette»

diflblution fi fort au cœur qu'ils offrent de ren-

dre le Canada à la France , fi l'on veat renon-'

cer au Commerce de 1 Inde. Ce quiis trouve-

«ront bien le fecret d'opérer en ne reltituant rien s

de en nous laiflant faire nous mêmes.
D'un autre : Que les mauvaifes nouvelles de

l'Inde fe confirmant de plus en plus , les vues

du Miniftere fe font plus étendues , que la fuf-

penfion du Commerce de la Compagnie Fran-

çoife dans ces Contrées , n eft qu un prétexte

du Duc de Choifeul pour y envoyer les Vaif-

féaux du Roi > s'y porter en force , & de con-

cert avec un Prince Mogol , que nous Toudoyons

,

frapper un coup vigoureux iur la Puiffance Bri-

tannique , & nous dédomm<*ger de tous les mal-

heurs de la dernière guerre. Le temps feul peut

découvrir le faux ou la juftefle de ces fublioies

raifbnnemens.

D'un autre : Que la Cour déjà embarrafTie d'une

fubverfion de cette dépecé j a fait dire au Par-

lement de frapper davantage fur les inconvé-

niens du changement qu'on veut introduire , afin

de lui ménager une refTource pour le dédire bon-;

nêtement. Ce rafinement de politique s'efl trou-!

vé démenti par la reponfe du Roi D'ailleurs ,'

les gens inilruits de doutent pas de la poifibilité

de 1 exécution & de l'avantage du Commercef
libre s'il étoif réellement tel. Mais outre qu'il

feroit , dans ce cas , de l'extrême équité de laif-i

fer les Adionnaires Ce diffoudre volontairement ,

liquider leurs propriétés , & jouir de tous les avan-i

tages qui peuvent en réfulter pour eux , on re-

garde l'Arrêt qui établit cette prétendue liberté y

comme la détruifant, même *n l'annonçant , par

les nouveaux droits -établis fur les marchandi-

fes de retour , djnt le bénéfice diminue déjà

çonlîdérablement fuivant les aflertions de l'Abbé



Morellet) Se par l'obligation îndîrpenfable oui

font les Armateurs de faire conduire ^ même
par terre , fi Cela ne fe peut autrement , les car-

gaifons de leurs navires , pour être vendues à

l'Orient , fous l'infpedion d une adminiftration

qu'ils n'auront pas choifie. Nouvel attentat à la

liberté.

I Ne croyons rien de tout cela , MonGeur ;

tenons nous en aux faits , moins confolans &C

malheureulcment plus certains.

J'omets aulli le détail des écrits répandus dans

la queftion préfente. Ces auteurs ne font que de
foibles chamipions en comparaifon de M. Necker
Se ne peuvent que repéter ou étendre ver-

beufement ce qu'il a dit fur cette matière. Mais
pour vous amufer^ je finirai par l'expofé d*unc

caricature bien digne du génie françois.

On y repréfente l'afTemblée générale des Ac-
tionnaires. Autour du tapis rerd font les Gens
cie l'Adminiftration. M. le Contrôleur général

préfide au bout de la table. A fa gauche eft M.
Boutin , Intendant des finances , ayant la Com-
pagnie des Indes dans ïbn Département , &c ce-

pendant 1 homme le plus acharné à fa deftrudion.

On voit à fes pieds un gros dogue d'Angleterre >

les poils hériffés , les yeux enflammés , la gueule

ouverte. Dans fa rage il eft prêt à dévorer les

adionnaires fur lefquels il s'élance. Son maître

l'excite j ÔC femble lui dire ; Mords-les, Pitoya-

ble allufion au nom de l'auteur du mémoire

{ Morelleu )

J'ai l'honneur d'être, &c.

farisi le i^ Février 17

W
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DIXIEME LETTRE
I^un A[lïonnaire de la Compagnie des Indes à un

autre Adionnaire,

D Epuis ma dernière lettre j Monfieur , on a

mis en vente , par des affiches publiques ) pour
le 6 Novembre 6c jours fuivana , les vivres

& marchandifes d'Europe , tant d'armement , que
pour cargaifon , exiftans dans les magafins de la

compagnie à l'Orient. A la ledure de cet état

on voit qu'il n'efl pas difficile de faire encore
les expéditions de cette année , & les adion-
naires ïc plaignent amèrement de n'avoir pas

eu une liberté devenue générale j pour un com-
merce y dont par une bifarrerie finguliere , ou
plutôt par une injuflice criante , ils Te trouvent

feuls avoir eu l'exclufion. Pourquoi font ils obli-

gés de perdre fur ces marchandifes , & beau-

coup , comme il ne manquera pas d'arriver f

Pourquoi en dirpofe-t-on fans leur confentement?

Pourquoi tout cela n'efl-il pas précédé d'un a(^

femblée générale ? Pourquoi payer encore à

cette occafion une adminilkation fort chère &
trop nombreufe f Pourquoi ne pas commencer
par en retrancher la plus grande partie j rendue

au moins très-inutile ? Vous Tentez bien que
perfonne ne répond & ne répondra à ces Tour-

quoi ?

On n'a en même temps tenu aucun compte
d'un ad:e judiciaire fait en conféquence de l'an-

nonce ci-deffus. M, le Comte de Lauragais &
nombres d'a«tres Aélionnaires fe font réunis

pour faire lignifier une oppolition à ladite vente>



(570)
non-feulement aux fyndi s êc aux directeurs de
Paris 5 mais aux autres otSciers de i adm nilîra-

tion 5 chargés d'y préfider à 1 Orient. Le Con-
trôleur-général a ordonné de pafler outre. On
ne croit pas même qu'il ait jugé hécefTaire d expé-

dier à cette occaiîon un nutre Arrêt du confeiL On
ajoute qu'il a difendu que les effets faffent^vendus
au-delà du prix de la fadlure , pour que rien

ne gênât le bénéfice du commerce particulier ,

Se qu'on ne pût l'avoir au jufte jufqu'oLi il fe-

roit porté.

Au refte j comme les armateurs ne Te pref^

fênt pas d'entreprendre le commerce de 1 Inde ,

Toit qu ils n'y elperent pas bénéficier :,
foit qu'ils

craignent quelques variations dans les décilions

du gouvernement , on cherche à les amorcer
par des faveurs extraordinaires : on s'empare

déjà des vaifTeaux de la compagnie j & l'on les

prête aux particuliers. C eft ainfi que le fîeur

Roothe 3 ancien directeur de cette compagnie j

&C Ion beau frère j en ont obtenu deux. S. M.
les leur livre tout "gréés j prenant (ur elle cette

dépenfe. On ne doute pas quavec de pareils

iecours les entrepreneurs ne iè tirent très bien

d'afiaire. Mais cela ne remplit pas l'objet de
la diffolution , & de cette manière elle feroic

encore plus onéreufe à l'état que l'exigence

même du corps fuipprimé. Il eft vrai qu'on croit

fort que ces avantages ne leront pas accordés à

tout le monde ^*ÔC il paife pour confiant que
des Miniîlres , tels que le Duc de Praslin ôc

autres , pour mieux connoître quel e(ï le béné-

fice du commerce de llnde, font derrière ces

armateurs , leurs prête noms.
Pendant qu'on dilpofe ainii de nos dépouilles,

avant que nous ibyons éteints , nos lyndics ,

directeurs , députés ÔC autres tiennent de fré-

cjuens comités à i hôtel j> dont le réf^hat eft û
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et u\t qu'ils n'ofènt convoquer d'aiTembl-c."

is ne (ont point d'accord entr'eux : ils font la

veille des découvertes à notre avantage , qui

s'évanouifTent le lendemain. Le temps coule tou-

jours. On diroit que la compagnie , fans ceiTe ex-

pirante , ne peut cependant pas mourir.

Des écrivains infatigables continuent de leur

côté à lutter contre labbé Morellet , qui feul

leur fait tête , & s'acharne à porter les derniers

coups à la compagnie. Il a fait imprimer un
examen de la réponfe de M. Keckcr , où l'on

retrouve le même efprit de paradoxe qu'on a
remarqué dans le mémoire > un homme décidé

à nier tout ce qui eit contre lui , comme les

faits les plus avérés, & à mettre un avant tout

ce qui peut favoriftr la caufe , même les raifon-

nemens les plus démentis par 1 expérience : en
un mot : il cherche à mériter les 40CO liv. de
penfion qu'on aflTure lui avoir été données par

le gouvernement.
Au reîîe , il paroît que cette réponfe n'a

pas produit l'effet qu'il s'en promettoit à l'égard

des gens défintéreffés ou fans paflîon. Envain
s'y défend-il fur les reproches d'avoir montré
la plus grande partialité dans l'examen des droits

des aclionnaires , d avoir introduit une inquifition

terrible concernant leurs propriétés y de les avoir

rendus odieux au gouvernement , de vouloir les

flire priver du bien qui leur relie , s'ils fe refu-

fent à un p'-ojet qu'il ne communique point.

Tous les Actionnaires n ont envifagé dans l'ef-

pece d'amende honorable qu'il leur fait, qu'un

écrivain cherchant baifement à fe dilculper

des imputations qui! avoit mérité par des me-
naces auffi irrégulieres qu impudentes dans Ca

bouche.

Envain me preiTez-vous , Monfieur , de vous

analyfçr les écrits qui retutent cet écrivain pa-



radoxal i cela ferolt trop long, & je vous les

envoyé ; mais je me réferve à vous amufer par

une facétie nouvelle , car le génie de notre na-

tion ne lui permet pas de s'aitrifter long temps

fur les matières les plus férieufcs. Il s'agit d'une

Parodie tragi- comique de la dernière fcene de Mi-^

îkridate. Les atileurs font : la compagnie des Indes

nue en chemife j fufpendue par des cordes lous

les aifTelies, avec Ton privilège à la main
i
deux

députés des aclionnaiies , qu on fuppo'bit Mef-

iieurs Moracin &C Kecker , comme les plus mC-

traits de nos intérêts & plus zélés à nous dé-

fendre. Tout n'eft pas également bon dans ce

pamphlet , & je vais vous en extraire les mor-
ceaux les plus fatyriques & les plus piquans,

M. Moracin, ( dont le vijage

eji naturellement trijîe , tien^

un mouchoir à la main Ù*

•fleure» Il ouvre la Scène ; il

farle à la Compagnie. )

ih ! que vois-je , Princefie ! Et quel fort cft le votre !

La Compagnie.

Ceflez & retenez vos hrmes l'un & l'autre.

J'ai fervi cet état autant que je l'ai pu.

Boutin d?ns ce Projet m'a fciil ii.terrompu i

Implacable ennemi de votre Compagnie;

Que n'ai-je pas tenté pnir c Imer fa furie!

J'ai proiligué chtz lui mes tifTus, mes magots;

Dans fes coffres j'ai fjit couKr l'or à grands flots.

Mais ce n'tft pas le feul qui mérite mes plaintes :

Bien d'autres m'ont porté de plus rudes ?tteîrtcs.

Généraux & Soldats , Commis & Direfteurs,
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Etrangers, Citoyens, Commerçans , Sénateurs

Et lie Sa Majefté les graves CommifTaires

Ont tous à mes dépens fort bien fait leurs affaires.

Je cherche à me tirer de ces fatales mains.

Et fous le nom d'Agens des tyrans inhnmsin'î

,

Bruny le magnifique, & l'hébété Le Mohie ^

Et le fleuri Rijlatit , au ventre de Chanoine,

Et Clénani à l'œil faux tant d'autres affamés ,

Qui ne méritent pas l'honneur d'être nommés ,

Du Commerce de l'Inde experts dans le grimoire

,

De jours plus malheureux ont rempli mon hiftoire.

Vous voyez j Monfîeur , qu'on ne pourroit

mieux peindre ces chefs d'adn-.inidration. Ils for^t

tous caraClirifés à merveille &^avec la plus grand î

vérité.
;,

L'auteur , après avoir précédemment démontré
l'ineptie du Heur Bouiin , qui , enrichi par la

compagnie , nexiftant que par elle y ne pouvant
avoir de confiltance qu'avec elle , efl le plus ar-

dent à travailler à fa perte , tombe fur le Con-
trôleur - général Laverdy j a le premier con-

couru à ce projet. Il fait continuer la Coni'-,

pagnie :

ninvmi craignant alors une tragique fin ,

De fos jours m:ilheureux' termine le deftin j

Mais du moins quelque joie en mourant me confole,

C'eft qu'à mes ennemis avant que l'on m'immole ,

Sous m. s coups redoublés l'un gît, étourdi.

Et mes derniers regard ont vu cheoir L^verdy .

Voici comme le Poète dévoile les projets finif-

tres du fieur Boutin , & Ion idée de transformer

la compafi^nie en caitîe d'eicompte ••
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Qaç fur fon dividende un chacun de vous compte :

Gardez-vous cependant de la caifle d'efcompte.

Le fauteur du projet , de votre or altéré

,

Se gorgeroit du fang qu'il vous auroit tire.

C'jbliez pour un tems la trifte Compagnie.

M. Necker, ( avec vivacité , &^

fuis en fureur. )

Keine, qu'ordonnez-vous ? Moi
,
que je vous oublie I

Que l'Abbé Mcrellct , ce Cynique effronté

,

Suppôt du defpotifme , en criant Libérée !

Que le benêt Muynon , trop facile à féduire;

Que le cruel Boutin , de nos m?.ux prêt à rirc>

Que tous ces Direfteurs , écrafant vos cnfans.

N'éprouvent pas bientôt !.....

La Compagnie.

^on
, je vous le défends

Elle annonce enfuite le danger politique de (à

deftrudlion par la prépondérance que l'Angleterre

va prendre dans 1 Inde.

P. S. Depuis ma lettre écrite , Monfieur , le mi-;

niflere a changé. C t'a labbé Terrai qui eft Con-
trôleur générai. Les partifans du privilège excluiif

fe glorifient & fe réjouiflent de Ton inftallation.

Ils elpérent que cet abbé > ayant eu l'honneur

d'être Syndic de la compagnie , la défendra & la

ranimera. Mais ceux qui le connoitfent , croient au

contraire , qu'il lui portera les derniers coups.

C'efl ce que vous ne tarderez pas à l'avoir ; car

le terme fatal des échéances approchant , on fera

bien oblige de prendre un ^arti définitif îmï le

\
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compte de cet établiffement , fînon de montret

(on bilan.

J'ai l'honneur d'être > &c.

Paris, ce 24 Janvier 1770.

;jl^^==^— = ' <«

ONZIEME LETTRE
D'un Aciionnaire de la Compagnie des Indes à un

autre ACiionnaire,

XLNfîn , Meflîeurs de l'adminirtration ont jugé

à propos , Monfîeur , d'indiquer une afTembléc

générale des acî^ionnaires pour le mardi 15 de ce

mois. Sans aucun égard aux ftatuts ^ auflî-tôt vio-

lés que dreffés , exigeant trois femaines de dif^.

tance , ils n'ont pas même obfervé les huit jours

d'annonce préalables , fuivant l'ancien ufage i &
ce n'en que depuis mercredi 17 , que l'affiche

a été mife

L'afTemblée étant formée 5 M. labbé Terrai j
eft venu préhder en fd qualité de nouveau Coîî'.

trôleur-général j & ne-l arrivé qu'à onze heures

pafTëes , quoique l'affiche portât dix heures. Ce
Miniltre a été fort applaudi en entrant , 5c

l'on a battu des mains coaune à une pièce noa«

velle.

M. Du Vaudier , l'un des fyndics , ci - devant

Avocat de la compagnie , a ouvert la feance

par la lecture d'un grand difcours , roulant fur

trois chefs.

1°. Relation de ce qui s'efl paiTé depuis le 8

Août dernier jufques à aujourd hui.

R 4
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2*. Compte du produit de la vente & (îtiia-

tîon fuccelSve ôc progreiîive de la compagnie
jufqu'en Décembre 1772.

3°. Objets fur lefquels à délibérer en cas de
cefTation ou de repriie.

Le premier chapitre comprend en détail toute

la Correfpondance du Minilire avec l'Admlnif^

iration , dont il réfulte le defpotifme le plus-

abfolu d'une part , & la complaifance la plus

criminelle de l'autre : après quelques eiTorts

pour Ce débattre, Sc pour ne pas trahir les droits

des Adtlonnaires. C'eit ainli qu'on arme les vaif»

féaux de la Compagnie pour le compte du Roi

,

qu'on les donne à des parciculiers , qu'on fait

anticiper fa vente pour fubvenir à ces frais ,

qu'on l'oblige de fe défaire de fes cargaifons-

à perte de pafler par deifus les réclamations

des Aétionnaires oppofans ) en un mot de con-

traéter de toutes parts de nouvelles dettes aa

moment où on lui reproche de ne pouvoir

payer les anciennes.

On voit dans le fécond chapitre que la vente >

qui devoit être compofée des cargaifons de 10
VaifTeaux , ne l'a été que de celles de ^ , an
moyen de quoi elle na rendu que 18 millions,

au lieu de 20. On voit que la fituation de la Com-
pagnie devient de plus en plus critique

i quelle

doit payer cette année , ou même jufqu en Sep-

tembre exclufivement , prés de vingt-deux mil-

lions 3 dont 7 à acquitter dès le mois prochain,

iàns avoir aucuns fonds deftinés à cet effet. Le
îefte du tableau préfente des charges ÔC des

recettes qui fe compenfent à-peu-prés au point

qu'au premier Janvier 1773 , il reftcra à la

Compagnie près de 500,000 livres de bon.

Quant au troifiéme chapitre , on y infîfte fur

h nécellîté de far l'urgence des dettes à acauit-
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ter. On préiente comme le plus fage p:irtî «Se

peut-être le feul à prendre , en cas de ccfCi-

tion abfolue de Commerce , de fe remettre en-

tièrement dans les mains du Roi. On (e perd

en réflexions fur la reprife^ qu'on voudroit re-

prélenter comme avantageufe. Tout ce chapitre

cil fi embrouillé qu'on ne peut en rendre un
compte exad. Il s'enfuit feuienaent que les deux
pofitions font également embarraiï^nres ; q-^edans

l'une on voit au moins le terme de fes maux ,

& que dans l'autre on fe rembarque dans une

immenfité d'opérations extrêmement périJieufts.

On a obfervé que ce difcours j très - étenia

fur beaucoup de points futiles
, portoit très- ra-

pidement fur d'autres plus elTentiels y qu'on n'y

parloit que d'une façon très brève & très-vague

de l'injonélion qu'avoit reçue Tadminiitration

de fe rendre au Parlement , d'y fubir devant des

Commiflaires un interrogatoire fur faits & ar-

ticles ; interrogatoire qu'on auroit dtl détailler

par demandes , ÔC qui , par fa netteté , (a pré-

ciflon & fa véracité fur tout , pou /oit mettre

les aéVionnaires en état de juger de leur pofition

,

beaucoup mieux que le fatras de papiers lus par

M. du Vaudier , 6c que tout fon bavardage

oratoire. )

Il a fini par encencer , fuivant l'ufàge ? le Sain*

du jour , éc a reprélenté M. lAbbé Terrai comme
un ange tutélaire , qui alioit retirer la Compa-
gnie des dangers éminens où elle étoit , & la

couvrir de richeîfcs & de gloire.

Alors le Contrôleur g'n^i.û a pris la parole

& a lu un difcours fort meiquin , dont la (ùbf-

tance porte que le Roi avoit fixé à i i , joo ,000
livres les femmes diies par S. M. à la Com-
pagnie , 6c propofè de prendre pour la même
fomme une partie de Cqs efte:s , en faifmc

I
R f



du tout un Contrat de Rentes à quatre pour
cent.

M. de Lauraguais, qui avoit eu peine à conte-

nir jufques-là Ion impétuofîté ^ qui avoit des

copres de toutes les pièces qu'on venoit de

lire & fe trouvoit en état de redrefler les endroits

défectueux , a prétendu qu il étoit eiTentiel d'inf-

truire rafTemblée de beaucoup de chofes omi-

fes par M. du Vaudier , ou mal prélentées : il

a voulu rendre compte de ion oppofition , ÔC

de tout ce qui y avoit rapport. Mais Monfîeur

l'Abbé Terrai a jugé que tout cela étoit hors

d'œuvre > qu il étoit effentiel daller au fait , de

prendre les moyens les plus prompts pour acquitter

les dettes de la Compagnie ; 6c par une luite

de railbnnemens a dit qu il y avoit trois points

fur leiquels il falloit voter , & fur lefquels il

propolbit de délibérer.

I*. Si l'on continueroit le Commerce ? i°. Si

on le lufpendroit indéfinitivement ? 3 ^. Si Ion
remettroit le Privilège au Roi r*

Malgré tous les débars qui fe font élevés à

ce fujet , malgré les repréfentations de quantité

d'Actionnaires qui demandoicnt às'inllruire avant

de prendre un parti , M. le Contrôleur- général

a perfîfté j & les grands Seigneurs ayant été

appelles } la délibération s'tîi ouverte. M. le

Comte d Hérouville a voté le premier pour la

flirpenfîon j & le grand nombre a fuivi cet avis^

Plufîeurs Aélionnaires ont motivé leur vœu de

différente manière. Mais M. Waldeck de Leffart

s'eft fur-tout diftingué par fon apofîrophe à 1 Ad-
miniilration } en la fommant de répondre pour-

quoi les fonds deftinés à lacquittement des billets

de la dernière loterie fe devant prendre , fuivant

l'Arrêt du Confeil , fur le produit de la vente >

ce produit fe trouvoit déjà abibrbé ? Cette in-

i^rpelîanon
;,

à laquelle les Dire^curs ne s'at-;
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tendcîent pas > les a beaucoup étourdis : ils Cç

font levés tour à tour , &c ont baiburié de pi-

toyables raifons , Pendant ce temps , l'Orattrtir,

Maître des Requêtes ; & dans le cas de ména-
ger la Cour par conlequent , s eft refroidi ; &
a lenti peut-être qu'il avoit pouffé les chofes

trop loin > & paroiffant trouver leur explica-

tion excellente ; il a tourné l'interrogation à

leur avantage , en leur faifant compliment fur

les éclairciifements qu'ils venoient de donner,
ÔC fur la netteté & la juflefle de leurs opéra-

tions. Ce periîtlage a paru les fàtisfaire j &. 1 oa
en elt reflé là.

M. le Comte de Lauraguais ayant été requis

de donner fon vœu , a voulu eniamer de nou--

veau le difcours qu'il fe propofoit de faire j

mais emporté par la fougue de ion imagination,

il n'a pu fe renfermer dans des bornes fixes ;

les Auditeurs fe Ibnt élevés tum.ultueuftment
^

& il a été arrêté pour la féconde fois.

Enfin le vœu général pour la lufpenfion , ne
déterminant rien , ne changeant rien à l'ctat de
la Compagnie > 6c fur- tout ne fourniffant aucune

raifon pour l'objet le plus important & le plus

prefle , l'acquittement d'engagemens fatal ÔC à
écheoir dès le mois prochain , on a nommé
de nouveaux Députés pour , conjointement

avec les anciens , avifer auv moyens de fatif^

faire à cette obligation , 6c de trouver enfuite

ceux de reprendre le commerce j s'il y en a.

Ces Députés font M. le Comte de Mmllebois >

•M. le Comte de Lauraguais , M. Paul Veron >

M. de Mairohert , M. La PanouJJïe , M. Necker >

M. de Gerville & M. Tcurton.

L'aifemblée s'eft féparée , après s'être ajournée

au mardi 50 du mois. Au moyen de l'interrup-

tion deux fois répétée du difcours de M. ïe

Comte de Lai*ragus;s ; il n'a point été queilion

R 6 .



ae l'on oppofîtion , c eft-à-dire > il n'en a été
qneflion que d'une façon très-fuccinte & très-

vague dans le difcours de M. du Yaudier , &
^'une manière à le faire regarder comme un
coup foible , porté à faux & qui ne devoir rieri

opérer. L'Aminiftration ne manquera pas de fe

prévaloir de ce fîlence des Aétionnaires , comme
d'un acquiefcement général à tout ce qu'ils ont
fait 3 6c c'ell encourager un derpotifme déjà

porté à un point exceflif , & qui ne fera que
s'accroître & s'étendre jufqu'à l'entière deftrudîioa

de la Compagnie & de tous lès effets.

Au furplus , M. Boutin , Intendant des finan^î

ces , ayant le département de la Compagnie
des Indes ÔC que les Adionnaires regardent

comme leur plus cruel, ennemi , a joué un fort

Tilain rôle dans l'afTemblée. Il a reçu des inter-.

pellations aulîi dures qu'humiliantes : il n'a pu

fe diffimuler combien il étoit odieux aux Ac-
tionnaires 5 & , foit infenfibilité , foit coniterna-

tion extrême , il efl reflé dans un filence morne»

On fe fiatte qu'inftruit , à n'en pas douter , d&
rindignation générale qu'il infpire en paroiflanÉ

parmi les Actionnaires , il leur épargnera fa pré-

ibnce infultante ôc ne fe mettra plus en bute à

des reproches trop mérités.

Vous voyez par ce réfumé , MonGeur , qu 5L

ed faperfîu d'étendre ; que notre dernier jous

approche.

J'ai rhonneiHT d'être 3 &c.

Paris , fe 24 Janvier 177Q*

«t



DOUZ I EME LE TTRE

D'un ACîîonnaîn de la Compagnie des Indef à

un autre A6fionnaire,

M , DU Vaudier a continué aujourd'hui }

Monfieur , à rendre compte dans l'afTemblée gc-

nérale des Adionnaires de ce qui s étoit paffé

dans les divers comités tenus depuis la dernier^;

Il en a réfulté : i*'. Que le Miniftere , con-

vaincu de la néceffité de maintenir la Compa-
gnie des Indes , a paru Ce prêter à tout ce qui

pouvoit Taider dans les circonftances prélèntes f

iauf l'argent qui auroit été pourtant la chofe la

plus efTentielIej qu'au furplus , pour y fuppléer

autant qu'il étoit en lui , il rendoit à la Com-
pagnie la liberté d'emprunter , de quelque roar

aiere que ce fût ) fans aucune des exceptions

roifes fous le Miniftere précédent , telles que les

rentes viagères, les lotteries, &c.
2". Qu'en conféquen-ce , pour affeoir l'emprunt

quelconque qu'on feroit , il étoit convenu da

pafler au nom du Roi , à la Compagnie un contrat

de 30 millions, campol-i des 12 , 500,000 livre? s

auxquelles il avoit jugé à propos de liquider la

dette du Roi, nûontant à près de 20 millions,

au gré de certains Dépuiés , mais au moins à

prés de 1 7 > de l'aveu de tous j des 12, çoo , oco
livres auxquelles il évaluoit les effets de la Com-
pagnie pris par le Roi <Sc des cinq millions pou!

letqueiles par pure bonne volonté , il s'offroit

d'acquérir encore un reliant d autres meubles ÔC

immeubles. Ce conirat. portant intcrct à quatre



pour cent y fans retenue de dixième , formoit une
rente de 1,200,000 livres.

3^. Que quoique les engagemens de la Com-
pagnie montairem 5 jufqu'au mois de Septembre ^

à prés de 22 millions , on avoit rétoiu de ne
faire qu'un provifoire de l^ millions , parce

qu'on n'avoit d hypothèque à donner pour le fur-

plus y dans le moment , lôit parce qu'on craignoit ^

vu le dilcredit de la Compagnie , de ne pou-,

voir le porter plus haut.

4**. Que de tous les plans d'emprunt propofés

dans les Comités de l'Aminiftration 6l des Dé-
putés , un r':;ul avoit paru admlilible 3c fatisfaire

les Confultans ainii que les Conluités, parmi les

Notaires, Banquiers, &c. Que ce plan confil^

toit dans un Emprunt de douze millions , comme
on a dit ci-defîûs , en Rentes viagères , à dix

pour cent , mais en forme de Loterie, leul mo-
yen Dropre d exciter Ja cupidité des joueurs > làns

donner un intérêt trop onéreux pour les Action-

nairts j que cette Loterie feroit compofée de
40,000 billets 3 chicun portant un intérêt de deux
tiers ou de lO Livres , abiorbant un fonds de
S-oo^ooo Livres , de rentes fur ie Contrat ci-deA

fus j que des 400,000 Livres refiantes on foiH

îïieroit des lots de diffirentes efpcces, tirés par

voie de fort , <Sc qui pourrcient- faire écheoir à
Un billet , vingt cinq , dix-huit, quinze, douze

>

dix mille livres de rentes , & ainfi fuccefiîve-

ment julqu'à concurrence d'un nombre de qua*
tre mille lots , & que les trente-fix miiie billets

reilans auroient part à un tirage «le primes d'un

fonds de dix huit cens mille livres en argent

>

divifé en dix huit cent lots
i
que pour donner

plus d amorce & plus d'adtivité aux joueurs , les

giignans de lots en Rentes viagères auroient la

liberté de les répartir 'ur difTérenrcs têtes , comme
bon leur fembieroit 5 6i ^u enfin on recevroit



comme argent comptant tous les Billets fur la

Compagnie payable dans l'année.

L orateur ayant fini par les complimens ordi-

naires pour le Minière ^ celui-ci a repris la pa-

role , ÔC a lu un dilcours très bref , où il afTu-

roit la Compagnie de la protection du Roi>
prote<il:ion éclatante , dont S. M. vouloir bien

donner des marques > en liquidant là dette >

comme on a dit a-deiïus , ÔC en achetant des

effets dont Elle n avoit pas grand beloin.

On eft allé enluite aux voix pour délibérer

Car l'Emprunt. M. le Comte d'IUrouville a op^né

le premier. Il a confenti à l Emprunt , en ajou-

tant que les Députés anciens Ôc nouveaux con-

tinueroient leur million auprès de l'Adminiflra-

tion pour h furvciiler , fuivre journellement rem-
ploi des deniers qui proviendroient de cet Em-;

prunt , travailler avec elle aux moyens les meil-

leurs pour 1 acquittement du refte des dettes j ainfî

qu'à ceux de rétablir le Commerce ou de liqui-

der la Compagnie, com. palier les réi];i(lre3 , les

états de recette 6i de dépenfe > viîer les comptes >

nommer entre eux les Comminaires qu ils juge-

ront à propos pour fuivre les ditîérenie.'? parties

de ce travail
j
que M, le Contrôleur- général fé-

roit fjppiié de porter aux pieds du Trône les

vœux de l'affemblée pour i exécution de l'Ar-

ticle de TEdit du mois d Août 1764, qui aiTure

à la Compagnie une liberté entière des luitra-

^e? j qui la délivre de la préfence d un Corn--

miflaire du Roi, que , malgré ce Règlement,

M. de Laverdy a introduit de nouveau parmi les

Actionnaires , ainli que de trouver bon que les

Actionnaires s'anemblaiTent h la première requi-

fition de leurs Députés, fans être obligés d'at-

tendre le confentement du Minillere , 6ic.

Cet avis motivé a "afluyé quelques variations



dans le cours des opinions , mais en général H
a été reçu prefqu'unanimément.

M, le Comte de Lauraguais a fait précéder

fon avis de quelques oblervations préiimmaires ;

il a parlé avec plus de force & de méthode
quil n avoit fait dans la dernière aiTembiée ^ il

a démontré le danger d'afTeoir aucune Délibéra-

tion fur les Comptes rendus de Mrs. de l'Ad-

fniniftration , parce que tout y étoit erreur ÔC

iaufferé 3 il a rejette cette conduite très repré-

henfîble fur la néceiUcé où ils fe trouvoient de

la tenir pour deguifer le joug fous lequel ils

étoientj joug d'autant plus affreux qu'ils n'ofoient

s'en plaindre ni le faire connoître. Alors inter-

pellant diredement M. Boutin , qu'il a appelle

plaifamment , mais énergiquement , le Gouver-

neur de la Citadelle établie dans la Compagnie fous

M. de Laverdy , il lui a fait paiTer un état de
recette & de dépenfe 3 contradidoire avec celai

qu on avoit lu , pour lui en demander l'expli-

cation. Cette apoltrophe a été li vive*& fi dé-

cifive 3 que M. l'Abbé Terrai a cru devoir ve-

nir au fecours de cet acolyte étourdi Se confon-

du , en contenant M. de Lauraguais par 1 op-
pofitionde la puifTance en faveur des Commiiïai-

res du Roi. Sur quoi le Seigneur pétulant a re-

préfenîé qu'aux termes de TEdit mentionné dans

Tavis de M. d'Hérouville j il ne devoit point

y avoir de CommiiTaire du Roi parmi les Adion-
naires ; qu ils n'en reccnnoiiîoient pas , &c qu'en

refpedant fort M. Boutin, comme Intendant des

Finances , ils le regardoient comme un homme
nul entre eux Si fans caradere ni qualité. En-
fuite réfumant fon avis , il s'efl étendu fur l'ir-

régularité , ou , pour mieux dire , fur i'injuftice

d'une délibération , où les Adionnaires ayant 21

îniiiions des dettes reconnues paroifToient n'en

compter que douze , ôc pour fubvenir à l'acquit
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de ceux"- ci , aliéner tout ce qu'ils po/Tcdoient

,

& fe mettre ain(î dans l'impuiffance de payer

tout le reftei qu*en coiiféquence il eftimoit qu'il

falloit embrafler la généralité des dettes 5 6c ne
prendre un parti auiii tranchant qu'après un exa-

men encore plus mur & une difculïîon plus par-

faite. Cet avis , très Cage & de la plus exadle

équité 3 n'a eu que peu de partifans.

Entre les autres actionnaires qui ont parlé , M.
Naa, le Secrétaire du Roi , s'eft diilingué. Il

a lu un difcours où récapitulant les malheurs d.e

la Compagnie , il a tombé fortement (ur l'Ad-

miniftration j il lui a reproché de tirer à elle

le plus pur de la fubflance des Actionnaires.

Cette ibitie a occâfîcnné une vive explofion de
la part de ces Meilleurs. M. Du Yaudier s'ed

levé , l'a interrompu , & lui a dit que Mrs. de
TAdminiflration le chargeoient de fommer l'o-

rateur de figner ce Mémoire > de le dépofer au

Secrétariat de la Compagnie , pour par eux y
être fait telle réponfe qu'ils aviferoient bon être

ou de Ce retrader fur le champ. M. Nau , peu pré-

paré à cette Sommation , n'a pas foutenu com-
me il l'auroit pu 3 la Philippique qu'il venoit de

prononcer ; il s'eft battu en retraite y mal-adroi-

ment, mais cependant dune façon plaifarite pour

les Tpeclateurs > donnant à entendre qu'il vouloit

bien convenir que c'étoit trop fort , pour ne pas

les effaroucher ÔC avoir la paix , cc il a con-

tinué. On a remarqué, que M. le Contrôleur-

général n'avoit rien dit fur ce nouvel incident

,

avoit laifle Mrs. de TAdminiflration fe débattre >

ÔC rioit fous cape de toute cette querelle vrai-

ment comique. Un autre Adionnaire j ayant fait

remarquer combien tout ce que l'on faifbitétoJt

contrdidtoire , puifque d'un côté on parioit de

rétablir le Commerce , & de l'autre on cédoit

au Roi tout ce qui ctoit néceif«irc pour le faire
.i



M. le Contrôleur général a répondu que la mc-
nie bonté du Koi qui lui failbit prendre ces ef-

fets pour arranger les Actionnaires 3 les leur fe«

roit rendre vrailemblablement au même prix

quand ils en auroient befoin 5 & fur ce qu'on a

paru deiîrer que cette nouvelle promefie , ou
du moins cet:e efpérance précieufe , fût confîg-

née dans les Régiftres , il a confènti à l'écri-

re & à faire mettre cette phrafe par addition.

à Ton Mémoire , qui doit Befter confîgné dans

nos annales.

L'Aflemblée a fini ainfî. Le grand nombre
des Actionnaires s'eft flatté que la Compagnie re-

prendroit vigueur j 6c pourroit fe relever incef-

îamment de l'es ruines. Au moins a-t il paru par

tout ce qui s'eft paifé > que le Mini(tre reftoit

pleinement convaincu de la nécéfîité d'une Com-
pagnie , de fon utilité pour l'Etat j mais il n'a

pas femblé également dirpofé à dédommager les

Actionnaires , pour qui il refte non moins conC-

lant qu elle eft à charge Se tout à- fait défaftreu-,

le. C'eft mon éternel refrein.

J'ai l honneur d'être ; &c.

A Paris t cs$o Janvier 1770,

TREIZIEME LETTRE
D'un ACiionnaire de la Compagnie des Indes à tm

autre aCîionnaire,

J_ E vous envoie , xMonfieur , les Remontrances

du ParUment iniorimées nom concernant , avec



le Recueil de ce qui a précédé & fuivi. Le
Miniftere & l'Adminiftration font également fâ-

chés d'une publicité qui dévoile au grand jour

des chofes dont on auroit voulu dérober la

connoiflance à la Nation , aux Adionnaires fur-

tout , & dont , par une réticence très condam-
nable ) on avoit omis le détail dans le compte
rendu à raflcmblée du 25 j grief qui feul au-
roit pu fervir de réponfe à M. Nau pour ap-
puyer les qualifications dont il défîgnoit fi jut,

tement Mrs. de l'Adminiftration.

Au furplus , pour que vous fâchiez mieux à
qui vous en prendre fi vos intérêts ne font pas

bien défendus > voici le nom des membres qui

ont été appelles & nommés par les Adionnai-
res , pour fe joindre à cette Adminiftration> tant

comme anciens Syndics que comme Députés.

Syndics anciens.

M. M. M. M.
Le Comte d'Hérouville, Le Marquis de Sanfay»

Le Marquis de Cajiries. Behic.

Le Préiident Brijfbn.^ Marhn,
Dubacq.

Syndics

Waldec de Lejfart,

Actuels.

M. M.
Le Duc ds Durât,

Clonard,

M, M,
Briir.y,

Du Vaudieri

Directeurs.

M. M,
Le M-ine,

Meri d'Arcy,

De Rabec,

M. m
Rijleau,

De Sainte Catherine^
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De' PUTE' s Anciens,

M. M.
Le Duc de Charoji.

'

Le Marquis de Brancas*

Le Comte de L'dkbonne.

Le Marquis de Beuvron,

De Fom-ferriere.

L'héritier de Brmellei»

Moracin,

Sauvage.

M. M
Fougeray,

Louis Julien,

Bouffé,

De la Rackette,

Du Pan.

D E^remefnil,

Panchault(3. fait banque^

route 6c eftrayé.
}

De' PUTE' s Nouveaux,
' M. M. M. M.
hcComte deLauraguats, De la Panoujïe,

Le Comte de Maillebois. Tourton.

Pidanjat, De Garville,

De Muirohert, Paul Veron,

Necker,

Le croiriez-vous , Monfîeur f dans un moment
de crife aulÏÏ împo.tant pour la compagnie des

adionnaires , où trop d yeux ne fauroient s'ou-

vrir pour connoître les befoins 3 fes fervice; ÔC

Tes reffburces , où 1 adminiftration auroit dû pro-

voquer elle-même une juftification éclatante de !a

conduite , elle a été fâchée de Ce voir ainfî llir-

veillée. On avoit déjà remarqué dans raffem-

blée du 50 Janvier une vive oppofition de là

part à laiifer pafTer la délibération propoic'e par

M. le Comte d'Hérouville ; que M. Duvaudier

l'avoit relue > à plufîeurs fois , fous prétexte que

les votans pourroient n'avoir pas bien faiiî tout

le (ens ÔC toute l'étendue de leur vœuj quil

avoit fait valoir le danger de lailTer une multi-
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tude de memBres dont étoit compofé le corps

des anciens ôc nouveaux députés j s immifcer

dans les affaires de la compagnie , en pénétrer

le fecret ëc participer en quelque forte par-là à

celui de l'Etat qui y étoit îbuvent l;é
3 que mal-

gré toute la ibumillîon qu'il annonçoit de la part

de fês confrères à remplir exadlement les volon-

tés de l'affemblée , il avoit fait une réfiftance

qui démenroit trop ce qu'il difoit , & dont on
lui avoit fait fentir lopiniâtreté injufie & mal-

honnête i
qu'envain avoit il mis la loi en avant

dont il s'étoit voulu montrer le protecteur , en

prétendant qu'on y dérogeoit par le nouvel ar-

rangement 6c quon intervertiiToit tout l'or-

dre de l'inftitution de la compagnie \ qu'une ré-

clamation générale l'avoit obligé de fe taire ÔC

de paffer une telle dicilîon.

Le croiriez-vous encore un coup, Monfleur?

On alTure que depuis ces Meilleurs fe font retirés

par devers le miniltere , pour obtenir un Arrêt

duConfeil qui caîTat la délibération , en ce qu elle

avoit de contraire aux réclemens cnrégiltréaj qu'ils

n'ont pas trouvé des dilpofitions favorables , &
faifant de nécciîîté vertu , ce neH: qu'alors qu'ils

fe font prêtés avec réfignacion & de bonne grâce

àl'infpcdion qu ils redoutoient.

Elle efl venue fort à propos ; car fans doute

l'adminillraiion , toifjours fervile , fe feroit prê-

tée aux difpolitions infidieufes qu'on avoit gliifécs

dans le nouvel Edit de création de rentes en no-

tre fiveur. Heureufement le Parlement lui- même,
atfedlé de ce qui le concernoit , fai.oit des diffi-

cultés pour l'enrrgidrement.

Sur le comote qui en a été ren-^u au Bureau
général des repréfencans de la compagnie , on a
arrêté d'aller en grande députation chez le Pre-

mier Préfident , «5c Ion a recor.nu que c'étoit

encore ua tour du Ceur Boutin ; auquel^ comme



Intendant des Finances , chargé du département
de la compagnie des Indes j M. le Contrôleur-

général , avoit renvoyé cette beibgne pour la

rédiger. Cet ennemi juré de la compagnie ne
perdant point de rue Ton projet de deftrucîlion ,

afin de mieux le consommer , avoit rappelle l'ar-

rêt du Confeil du 13 Août 1769 , portant ful^

penlion du commerce > en faifoit la baie de 1 E-
dit , donnoit une landlion à cet aéle illégal, &
Tembloit faire avouer aux aélionnaires la vérité

des alTertions du préambule de l'arrêt : afTertions

faulTes contre lefquelles ils ont toujours réclamé.

Par une audace encore plus coupable , il mettoit le

Parlement en contradidion avec lui-même > èC

lui faiibit approuver implicitement par Ton enré-

gillremcnt le même écrit furtif Hir lequel por-

toient ùs repréfentations du 3 Septembre der-

nier. L'indignation a été générale à la leélure du
préambule On a fupplié le Parlement de ren-

voyer TEdit: on ell allé chez le Contrôleur-gé-

néral & l'on a fait changer le tout. Mais les

adionnaires n^n jettent pas moins les hauts cris

contre leur adminiflration , & fur-tout contre les

nouveaux députés, qu'ils regardoient comm.e leurs

anges tutelaires, en qui ils avoient mis leur plus

grande confiance. Ils trouvent aujourd'hui que les

deux premières opérations quils viennent de

faire , font deux fottifes énormes. La première

eft d'échanger une dette flir le Roi , de près de

18 millions au moins, payables en argent comp-
tant, & un capital d'effets de la valeur déplus

de 40 millions , contre un contrat fur S. M. à

quatre pour cent , au principal de 30 millions,

La féconde , c'elt d'avoir jdiifé grever par le

Parlement , dans 1 enrégiftrement de l'Edit men-
tionné ci-deiTus , h portion du contrat affecté par

privilège à la fureté des actions , d'une hypothè-

que à laquelle raiTcmblée générale s étoit dé]*



(i9l)
refufée. Ils en concluent que c cft mal-à-propo?

quon s'en rapporte à quelques membres j qu on
ne fauroit veiller trop par loi même à Tes propres

affaires , 6c qu'à l'arrêté de 1 aflemblée dernière

il falloit joindre un article par lequel lerdits de'-;

pûtes auroient été obligés de rendre compte
iVéquemment , tous les mois, toutes les lèmai-

nés , & plulleurs fois par fèmaine , des opéra-

tions générales , auxquelles auroient pris part

»ous ceux qui auroient voulu fuivre de prés les

progrés divers d'une difiblution dont les con-

lequences peuvent être fi funeltes pour leurs for--

tunes.

Au refte^ Monfieur, à quoi fcrviroient toutes ces

précautions ? Deux faits nouveaux que je vais vous
apprendre , trés-ceriains , & dont vous ferez

confondu , prouvent 1 inutilité des effets des ac-

tionnaires pour Ce maintenir contre ceux du mi-
HÏftere qui depuis long temps mine fourdement

la compagnie. Comme on fe donnera vraifem-

blablement bien de garde d'en parler à la pro-

chaine affemblée , je vais entrer dans tout le dé-

tail de cette double iniquité.

Par l'arrivée du Sphinx , à l'orient j on a eu
copie des Lettres patentés du Roi , portant rè-

glement pour les obligations contractées dans les

Illes de France & de Bourbon. Elles font du
21 Novembre 176^8, & ont été enrégiftrées en
la Chambre du Confeil au Port Louis, Ifle de
France , le 24 Août 1769. Elles portent que les

Confeils fupérieurs des ifles de France ÔC de
Bourbon , ibnt autorifés à réduire d'après l'é-

quité 6c leur coofcience toutes les obligations *

contraélées depuis le moi: de Janvier 1755 ju(^

qu'au moment de la reprife de pofielfion, faite

au nom du Roi , defdites Lies ; que les enga-;

gemens contractés au profit de la compagnie
des Indes leront Iguinis ^ ainfî ^ue tous les aur



très ) à la iéduaion dont ils pourront ccre ju-

gés fufceptibles 3 qu'il ne pourra néanmoins être

dérogé en aucune manière à ce qui a été ré-

glé pour l'acquittement des dettes par elle con-

traclfcs envers les particuliers y & autres dilpoiî-

tîons.

A la let^ure de ces Lettres-patentes , médi-

tées fons le miniftere de M. Laverdy & rédi-

gées loas celui de M. d Tnvau , les députés re-

connurent le génie deftrudeur de ces minières ^

ôc l'on ne douta pas que 1 ouvrage ne fut émané
du leing du (ieur Boutin.

Ils en firent des reoroches les plus vifs aux
adminiilrateurs , qui (butinrent n avoir eu aucune

conncilfance de ces lettres patentes , & firent

ïemblant de vouloir s'unir à eux pour en de-

mander la révocation. On ne les en crut pas

de meilleure foi fur ce point , ainfi qu'à l'égard

du fécond f lit , encore plus extraordinaire , d une

injuflice plus caraclérifée 6c d'un defpotifme fans

exemple.

Les lettres de M. Law , gouverneur de Pon-
dicbery , arrivées récemment , annoncent qu'il

a reçu de M. d Invau , ( alors Contrôleur général
)

un ordre exprès d employer en frais de fouve-

raineté , en réparations de fortifications & en

avances pour le Roi , les fofids de cargaifons

en achats de marchandifes de refour. Qu'en

conféquence il prévenoit que la vente prochaine

ftroit beaucoup moins confidérable qu'on ne VeÇ-

péroit.

Nouvelle conteftation des Députés , nouveau

jeu de comédie de la part aies S)'ndics 6c Direc-

teurs, affurant , proteftant , jurant que ces ordres

leur étoient abfolument inconnus.

On a , en conféquence , arrêté fur le champ
une députation vers M. 1 albé Terrai , pour fe

plaindre de la vexation tytannique de fes pré-

décefleurs >
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fiécelTcur? ; '8c luî repréfentcr que la Compagnie
ne pouvoit fc foutenir , écrafée par une autorité

aum dcftrudive de toute liberté , de toute pro-.

priété & dont J'influence devoit en très peu de
temps ruiner les adionnaires. Le Miniftre efl

convenu de ce dwnier point , auquel il étoit

queftion de les amener , & vous faurez le fc4

/iltat à la £eance de demain.

J'ai l'honneur d'être , ôcd

Varîi, ce 7 Avril ijJOi

fr^ ,, O ^
QUATORZIEME ET DERNIERE LETTRE)

Djt* AClionncnre de la compagnie des Indes à tm

Mitre ACiionnaire,

'A/Temblée générale des A<^ionnaîre5 Moifï
Ceur , a eu lieu hier , ainû qu'elle étoit an-
noncée , & 5 comme on le prévoyoit depuis

long-temps . on y a porté enfin les dernierg

coups à la compagnie , ou plutôt elle s'eft trouvé

forcée de fe difToudre elle-même pour prévenir

une ruine plus entière de plus ablblue.

M. du Vaudier , Syndic , a profité de cetttf

occafîon de haranguer encore une fois , fous pré-

texte de rendre compte des événemen? furve-

nus , & a prononcé un difcours oratoire & pré-

paratoire , qu'on a regardé comme l'oraifon fu-

nèbre de la Compagnie.
Enfqite M. l'Héritier

;, en pofTeflion de lire



ies bilans de la Compagnie , en a relu *m hott^

veau où } fuivant l'ufage , les dettes ont cr^
d une part ôc le bien a décrâ de l'autre. Il en
réfultoit que toute compenfation faite , il refteit

encore aux Adionnaires 5 6 millions de bien ^

mais qu'il y avoit dans le pàffif près de if.

millions à payer , dont plus de 1 1 millions d'ici

en Odobre ; que toute reflburce de pouvoir le
faire avec des fecours étrangers > fuira nt l'ur»

gence des cas , paroiiToit d autant plus vaine ,

que le dernier emprunt par voie de loterie n'a-

voit pas réuffi , ôc qu'il y avoit encore 8,553
Juillets à délivrer.

M. l'Héritier a ajouté ^ que d'après cette exi
pofition , les députés avoient cherché tous le^

moyens de Ibrtir de cette détrefle effroyable >

Se que le plus grand nombre étoit co:i\^enu de
l'impuiffance abfolue où. Ce trouvott la compa-;

gnie, non-feulement de continuer fon commerce*
mais de refter même dans 1 état de fufpenlion ok
1 on étoit

j qu'il n'y avoit d'autre reffource qu'un

appel fur foi-même : ce qui avoit donné lieu à

quatre projets. Il a la enfuite ces quatre pro-

jets > qui tous en effet s'accordoient fur 1 appel.>;

Se ne varioient que dans la forme de le faire.'

ïl<es trois premiers cependant n'étoient que des

paliatifs , avec lefquels on couroient rifque de
.voir détériorer de plus en plus fo:i capital , SCi

d'être réduit fùcceilîvement à un anéanriffement^

abfolu. Le dernier, plus violent en apparence >

diffoivoit fur le champ la compagnie > privoit

les adionnaires de l'efpoir chimérique dont on
les avoit leurrés û long-temps , ôc affuroit le

jrefte de leur bien , autant qu'il peut être fît

entre les mains du Roi , dans lefqueiles on fe

feaiettoit enticrement.

:4Iors M» le Contrôleur-général a lu un dié'

I
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"eetirs; dans leqtiel, en faifant beaucoup valoir

la protedion du Roi pour la compagnie , il dé-

claroit que S. M. étoit très-difpofée à venir à

fon fecours ^ mais ne vouloit accepter que le

dernier projet > par lequel le Roi fe chargeoit

de toutes les dettes de la compagnie , tant an-

ciennes que nouvelles, tant en Europe que dans

PInde i à la charge qu'elle lui remettroit fur le

champ tous Tes biens , meubles & immeubles >

& que les Adiionnaires fourniroient au Roi un
fonds de quinze millions environ , argent

comptant, pour (ubvenir à leurs dettes. Sur ce

il a déclaré , que fi quelqu'un avoit de meil-j

leurs expédiens à fournir 5 il 1 invitoit à le

faire.

Cette déclaration n'a pas été reçue fans beavj-

coup de brouhahas , de plaintes de gémifiemens >

d^obfervations , &c. Mais perfonnen'a fuggéré de

vraie reflburce.

Après que les mécontens ont eu jette leur

premier feu, Monfieur Waldec de LefTart a lu

la rédadion du projet que le Roi vouloit bien

accepter.

Par ce projet , au moyen de la ceffion en-

tière & ablolue que la compagnie tait aa

Roi , Sa Majeflé fe charge , comme on a

dit j de ies dettes , & lui conferve un capital

de 60 millions fur le contrat des 180 m.iliions,

pour hypothèque des adions , au capital de

1,600.

Le Roi , en dédommagement des fàcrifices

immenfes que la compagnie fait , 6c Hu furplus

de fes bien? qui doit b- nificier a ' profit de Sa
Majefté après l'acquittement des ile^ces , accorde

un capital 'e 500 livres de plus par chaque
adion qui j joint ac i 1,^00 livres , les re-

mçntQ déjà à i^ioo l.vres ^ à la charge encoroi



«inc les a<^onDaîres lui fourniront 400 Hv. p»f
chacune adion , fous des délais fixés , qui ,

ajoutés au premier capital en forment un de
a,îOO liy. , auquel les actions feront déformas
fixées.

Cet appel doit être rempli dans l'efpace de
£x mois i (avoir , en payant $0 liv. en Avril j yo
liv. en Mai , 100 liv. en Juin , igo livres en
Juillet , yo liv. en Août, ôi 50 liv. en Sep-:

icmbre.

Ceux qui ne voudront ou ne pourront pas

fournir audit appel , fubiront pour peine de dé-

chéance la perte d*une année de dividende en
^uxans, c'eft-à-dire ne toucheront que 40 liv."

pendant deux ans de fiiite , au lieu de 80 lit,

par adion.

Le public > lôHque fous les délai* fixés lei

Adionnaircs n'auront pas fourni à leurs enga-

gemens , fera admis à acquérir le fupplément de
l'action , qui en fourniflant par l'acqu reur 400
livres , fera pour kii de 900 livres. Enf©rte

que le pren-ier ôc véritable adionnaire , pour

féconde peine de déchéance , perdra encore

500 liv. de fon capital , ôc c'aura que || de

ladion.

Le total de l'adion , remontée à 1,500
liv. , rendra au denier vingt 125 livres de-

rentes.

Il fera prélevé fur ces 125 liv. de rentes j uri

dixième pour en former une caiffe d'amortii-

(èment , dont le fonds fera employé à rem-

bourfer chaque année par voie de loterie les

allions. S. M. fera fuppliée d'augmenter ce fonds

pour les premières années , de façon qu on em-
ploie au moins 5 50,000 liv. Les rembourfemens

île pourront être fu(pendus qu'en temps de;

guerre.

S, Mj, Jp charge e^fin de faire loo j 000 liy»



0^7)
«e rentes viagères , aux gens employés à 'a

compagnie ^ fuivant leurs fervices 6c les étais
qui en lèront formés par les dcpuiés ^ /yndics
& diredeurs.

Après la \tO:nte de cette efpecc de vente
faite au Roi par la Compagnie , il s'éleva de
grands débats j qui le terminèrent fuivant lu-
Tage , en clameurs vaines , &C M. le Contrô-
leur - général j qui étoit preffé ; fit aller aux opi-
nions.

Dans le cours des opinions , M. d'Epremefnil
lut un long difcours , où il établit les caufes de
la décadence de la compagnie y & les moyens
combinés & réfléchis de longue main par où
on l'avoit conduite à fa perte. Il témoigna
fes regrets de la deftrudion de la machine >

& voulut établir par des calculs, la poffi-
bilité d'exiger encore avec du courage & de la
vertu.

Cet orateur , quoique fort eftimé de l'aflem-.

blée , quoique très - accrédité pour fes avis, ne
parut pas écouté cette fois - ci avec la mêmei
confiance. On trouva que Ion zèle pour la com-
pagnie Taveugloit j qu'il ne bâriffoit que fur des
hypothefes chimériques , ÔC qu'il taitoit la ma-j

tiere plus en orateur qu'en financier & en comi
merçant,

Monlîeur Necker qui parla après lui , acheva

de détruire le peu d'effet que pouvoit avoir

-^ eu la harangue de Monfîeur d'Epremefnil. Il

fit fentir la néceffité d accéder très promptemenc

aux conditions onéreufcs , mais forcées du Roi;

en un mot , qu'il ne voyoit d'autre projet à

Cuivre , que le projet de Monfieur de Leflart >

auquel on s'attendoit d'autant moins à trouver

te banquier défavorable > qu'on le favoit venîi;

de lui.

Ce dernier difcours entraîna toute l'afTemblée l



& l'on fkt généralement de l'avîs de M. Necker^
puifquil n'y en avoit pas d'autre.

C cft ainfi que s eft tenue raffemblée da 7,

Avril , que les adionnaires les plus fenfés re-,

gardent conime la meilleure , parce que c'eft

la dernière j ÔC que de trouver le terme de
fes maux , cft une forte de bonheur poar les

inalheureux.

J'ai l'honneur d'être j &c

faris^ ce ^ Avril 17701'

¥1 l Ni
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